
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
du jeudi 14 juin 2021 à 18h

Noms des
participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mr Michel, élu à la scolarité,
Mme Bouvet et Mme Pandoflo, enseignantes,
Mme Moyroud, DDEN,
Mme Musso-Vongsa, Mme Cherigui, parents d'élèves (APELEV)
Etaient excusés :
Mr Drevetton, Inspecteur de l'Education Nationale
Mme Saro, parents d’élèves (APELEV)

Ordre du jour

• Bilan de l'année scolaire 2020-2021
• Préparation de l'année scolaire 2021-2022

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Décloisonnement en phonologie

Organisé au moment de la sieste, Mme Terray a pris durant l'année des petits groupes de GS
pour travailler de manière approfondie la phonologie.

Traitement de la difficulté scolaire

→  APC (pour les élèves de MS et GS) :  compréhension orale,  phonologie,  numération et
graphisme en fonction des besoins de chaque enfant.

Ecole Maternelle

LOUIS ARAGON

Inspection de l’éducation nationale de
Saint Martin d’Hères



→ Intervention ponctuelle du RASED en évaluation chez les GS à différents moments de
l’année. Nous les sollicitons également pour réfléchir à des solutions pour des enfants avec
qui nous rencontrons des difficultés particulières (scolaire, comportement, ...).

Projets pédagogiques et interventions au sein de l’école

- Projet  Danse avec le CCN de Grenoble en janvier/février

- Intervention du Centre Kaplas de Lyon sur une journée en mars

- Participation à la Grande Lessive en mars autour du thème « Jardins Suspendus »

- Projet commun autour des  Messages Clairs et Émotions en mars/avril (expliqué lors du
dernier conseil d’école)

- Projet « petites bêtes » commun aux trois classes avec l’achat de larves de coccinelles et
de chenilles de papillons

- Projet  Potager  autour  de  plantations  faites  par  chacune  des  classes,  dans  des  bacs
financés par la mairie et installés dans l’espace vert à côté de la cour de récréation. Une
semaine tisane est prévue d’ici les vacances : les enfants vont boire chaque jour une infusion
faite avec les plantes aromatiques issues de nos plantations. L’APELEV propose de passer
l’année prochaine par le lycée horticole de St Ismier avec qui elle a une remise de 10 % pour
l’achat des plants.

- Participation au projet Photos pour la classe de PS/MS tout au long de l’année

- Organisation du  carnaval en mai. Nous remercions vivement l’APELEV d’avoir financé le
goûter.

- Pour la classe de PS/MS, la rencontre avec un auteur dans le cadre du Giboulivre a été
annulée car l’évènement en lui-même a été reporté à l’année prochaine.

- la sortie à la caserne de pompier de Domène ne pourra être organisée cette année à
cause de la situation sanitaire.

- pour la kermesse organisée par l’APELEV le samedi 26 janvier, les élèves vont réaliser une
production collective autour du thème des petites bêtes en lien avec  les projets de classe.

-  3  interventions  bibliothèque  par  Natalia pour  les  3  classes  dont  une  visite  à  la
médiathèque au mois de Juin.

- Les sorties de fin d’année :

* sortie « poneys » pour la classe de PS/MS, le lundi 28 juin avec la découverte du Centre
Équestre de St Ismier et une initiation au poneys.

* sortie aux marais de Montfort pour les classes de MS/GS : un parcours est prévu en mode
« chasse aux trésors » avec la découverte de petites bêtes du marais.



Exercices de sécurité de l'année scolaire

- Mardi 22 septembre: exercice incendie

- Mardi 6 octobre : exercice en cas d'intrusion (jeu de cache-cache pour les enfants)

- Jeudi 18 mars : exercice incendie (inopiné)

- Vendredi 2 avril : exercice séisme

- Jeudi 27 mai : exercice incendie, en fin de sieste

Mme Terray remercie la mairie pour le travail de collaboration et la présence au cours de ces
exercices de Mr Giacometti et des agents de la police municipale. 

Investissements 2021

La mairie a répondu positivement aux demandes d’investissements ci-dessous :

* 2 bancs pour la cour de récréation

* un chariot utilisé par les ATSEM pour transporter le matériel des ateliers

- une cible tchoukball pour la motricité

PRÉPARATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE  2020-2021

Nouvelle équipe
Mme Terray va quitter son poste pour un autre où elle pourra se consacrer entièrement à son
métier d’enseignante. Nous ne savons pas à ce jour qui sera nommé.
Suite à la fermeture, c’est Mme Bouvet qui va rester en poste et Mme Pandolfo qui quitte
l’école.

Effectifs
13 PS – 16 MS – 24 GS

Concernant la répartition des classes, à ce jour, nous avons retenu une organisation qui nous
paraît la plus appropriée et qui a été validée par l’Inspecteur : une classe de 29 PS/MS et une
classe de 24 GS

Rentrée des futures PS
- Les parents ont été reçus en inscription aux mois de Mars
- Pour remplacer les visites de juin,  des photos ainsi  qu’une vidéo ont été envoyées aux
parents.
- De même un document pour préparer la rentrée sereinement leur sera transmis.
- Une rentrée échelonnée est prévue, selon les horaires suivants :
* 8h30 : MS (qui sont accueillis normalement toute la journée).
* 8h45-10h : un premier de groupe de PS
* 10h30-11h45 : un deuxième groupe de PS
Tous les élèves sont accueillis normalement l’après-midi.



Organisation du temps d'ATSEM
2 ATSEM à temps plein malgré la suppression du poste. Nous en remercions vivement la
mairie.

Élections des futurs parents d'élèves 2021-2022

Avec la fermeture de classe, il n’y aura plus que 2 parents délégués l’année prochaine.

Les  parents  élus  dont  les  enfants  sont  encore  scolarisés  sur  l’école  seront  rapidement
sollicités  dans  le  mois  de  septembre  pour  leur  faire  part  du  calendrier  et  décider  de
l'organisation des élections.

PRÉPARATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE  2021-2022

Questions adressées à l’équipe enseignante

**********************************************

La situation sanitaire s’étant améliorée, des parents demandent s’il est possible :

*  D’organiser un spectacle de fin d’année ou une chorale, dans la cour, tout en gardant les
gestes sanitaires (masques et distance de sécurité) ?

→  Aucune  manifestation  n’est  prévue,  même  si  les  règles  sanitaires  commencent  à
s’assouplir. Le manque de temps dans les classes pour organiser une telle manifestation avec
malgré tout un protocole à suivre en sont les principales raisons. 

* Une sortie scolaire de fin d’année, pique-nique ou autre… ?

→ OUI (voir compte-rendu)
 
Étant donné la fermeture d’une classe à la rentrée 2021/2022, il n’y aura que deux classes
dans l’école LOUIS ARAGON. Des parents aimeraient connaître la répartition des effectifs.

→ La réparation a été donnée dans le compte-rendu (29 PS/MS et 24 GS).
 
Est-ce qu’il est prévu un aménagement sur le terrain qui a été donné il y a quelques temps par
la commune ? (derrière la cour, face au gymnase) Si oui, lequel ?

→  Oui,  nous  avons  détaillé  son  utilisation  dans  le  compte-rendu  également  avec
l’aménagement  de  bacs  de  potagers.  Nous  utilisons  également  le  terrain  pour  certaines
récréations.  Nous  remercions  vivement  la  mairie  de  nous  avoir  laissé  cette  parcelle  de
verdure.

Questions adressées à la mairie

**********************************************

Des parents sont toujours inquiets de la dangerosité du parking pour les piétons. Surtout le
petit chemin sur le côté du gymnase.



Est-ce que la commune a prévu de sécuriser ce lieu ? Et si oui, comment

La sécurisation du petit chemin n’est pas prévue, cependant Mr Michel apporte des éléments
de solutions :
- il a contacté l’ARS pour demander à ce que les rendez-vous sur le centre de vaccination ne
commencent qu’à partir de 9h. Il espère que fin septembre, le centre soit fermé.
- Mr Michel va également contacter la SDH pour demander à ce que les haies soient taillées,
car elles rendent peu visibles la sortie du chemin.
- une demande également de signalisation au sol va être faite.

Nous notons également, malgré les relances par mail que certains parents continuent à se
positionner  le  long  du  grillage  pour  les  entrées/sorties  de  l’école,  ne  respectant  pas  les
nouvelles dispositions qui ont été explicitées. 

Pour terminer Mme Terray remercie la mairie et les parents d’élèves pour le travail  et  les
échanges sympathiques et constructifs qu’elle a pu avoir tout au long de ses 6 années en
poste.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

À le VERSOUD,  le  14 juin 2021,

Mme Terray Sandra

Copie transmise à :
- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
- Monsieur le Maire du VERSOUD
- Mr Michel, Adjoint chargé des affaires scolaires
- Madame Moyroud, DDEN
- Mesdames les représentantes élues des parents d’élèves
- Mesdames, les membres de l’équipe enseignante.
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