
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE         
        

      Date : 15/10/2015 Durée : 2h
            

Noms des participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Molinatti, DDEN,
Mme Mésières, Mme Millet, Mme Defrance enseignantes,
Mme Robert, Mme Favier, déléguées des parents d’élèves.
Etaient excusés :
Mr Ducousset, Inspecteur de l'Education Nationale, 
Mme Moyroud, DDEN,
Mme Morat, déléguée des parents d'élèves.

Ordre du jour

Fonctionnement et attribution du conseil d’école
Règlement intérieur de l’école maternelle 
Bilan de la rentrée et organisation au sein de l'école
Sécurité des locaux
Projet d’école 2014-2018
Sorties et projets pédagogiques de l’année

Relevé de conclusions
(joindre tout document de travail utile.)

 Présentation des membres du conseil d’école, lecture de l’ordre du jour.

1. Rappel du fonctionnement et attribution du conseil d’école

Mme Terray remémore rapidement aux participants les attributions du conseil d’école :
- Il est constitué pour une année scolaire.
- Il se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours suivant
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la proclamation des résultats aux élections de représentants de parents d’élèves.
- Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école et adopte le projet d’école.
- Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les
questions qui intéressent la vie de l’école.

Mme Terray rappelle  aussi  qu’une réunion de rentrée a été proposée aux parents  le 4
septembre  à  18h afin  de  leur  expliquer  le  fonctionnement  de  l’école,  les  élections  des
parents d’élèves, le conseil d’école.

Elle dresse un bilan des élections des délégués des parents d’élèves et fait remarquer  la
diminution de la participation des parents par rapport à l'année dernière : environ 40 % cette
année contre 51 % l'année dernière,126 personnes inscrites dont 50 personnes votantes.

2. Règlement intérieur

Mme Terray annonce qu'il n'y aura cette année aucune modification apportée au règlement
intérieur de l’école.

Mme Terray souligne que beaucoup de parents arrivent après 8h30 en cette fin de période.
Il  est important pour les enfants d'arriver à l'heure afin qu'ils puissent avoir le temps de
prendre leur place dans la classe.

Mme Terray précise également le paragraphe consacré à la charte de la laïcité à l’école qui
restera affichée dans l’entrée de l’école. Cette charte, élaborée à l'intention de l'ensemble
de la communauté éducative, explique les sens et les enjeux du principe de laïcité et est
indissociable des valeurs de la République. Elle a été distribuée aux parents à la rentrée.

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.

3. Bilan de la rentrée 2015-2016 et organisation au sein de l'école

Les effectifs de l’école sont en baisse, 68 élèves cette année.  Il faut rester vigilant face à
l'évolution des effectifs sur l'école afin de ne pas perdre une classe.

Les nouveaux matelas dans la salle de sieste financés par la mairie sont bien appréciés.
Une nouvelle demande permettra le renouvellement total des matelas.

Les soucis de mauvaise odeur dans les toilettes sont résolus. Cependant les chasses d'eau
sont vétustes et  il  reste à  envisager une solution pour les élémentaires qui  viennent en
garderie le matin afin de leur offrir une intimité.

Les adultes intervenants dans l’école sont présentés :

- deux AVS en grande section pour aider deux élèves avec des besoins particuliers (Mme
Renon et Mme Lapierre)

- deux ATSEM : Mme Soyez et Me Tagliaferri

La rentrée a été difficile de part la mise en place à la fois du nouvel emploi du temps des
ATSEM mais aussi du nouveau planning du ménage.

Mme Terray aborde en premier les soucis engendrés par la réduction du temps des ATSEM.

La mairie a revu les horaires des ATSEM en répartissant le temps d'ATSEM de la façon
suivante : une ATSEM à  100 %  sur la classe des PS et 50 % pour les MS et GS. Ce



changement d'emploi du temps a eu des impacts sur les emplois du temps des classes. 

Mme Terray fait remarquer que la présence d'une ATSEM à mi-temps pour la classe des MS
se révèle insuffisant, surtout en début d'année, et que la présence d'une seule ATSEM à
partir  de 14h20 l'après-midi  ne permet pas de couvrir   toutes les tâches à effectuer au
service des enfants.

Mme Terray aborde notamment le souci du « petit ménage » des ATSEM (nettoyage des
pinceaux, des pots de peinture, des gobelets, des pots de colle, des tables, du linge de
sieste etc ...) qui n'est plus assuré de manière satisfaisante de part la réduction de leur
temps de présence (environ 6 heures hebdomadaires en moins par rapport au printemps de
l'année dernière). Les verres ne peuvent être lavés tous les jours. Les activités peinture et
manuelles sont restreintes. Les ATSEM ne s'arrêtent pas et n'ont pas le temps de faire tout
ce qui devrait être fait dans l'école.

Au vue de tous ces constats, l'équipe enseignante souligne des incohérences vis à vis des
points de la Charte du bien vivre ensemble, signée en collaboration avec les quatre écoles
du Versoud et la mairie (respect du rôle de chacun, du matériel et de l'hygiène).

Mme Terray et les enseignantes reconnaissent que ce document est tout de même très
pertinent, fruit d'une réflexion entre les quatre écoles du Versoud et la mairie, et cette charte
du Vivre Ensemble sera distribuée durant le mois de novembre aux parents.

Mme Terray  fait  remarquer  que la  mairie  a  réagi  fin  septembre  face  aux  difficultés  de
ménage en remaniant  le  planning ;  la  situation est  devenue plus acceptable mais reste
insuffisante et inadaptée face aux exigences d'hygiène pour de jeunes enfants.

Mme Robert soulève le fait que le ménage n'est pas fait de manière rigoureuse. Mme Favier
confirme.  Les parents et  les enseignants déplorent  que le ménage n'ait  pas été fait  de
manière approfondie pendant les vacances d'été. Les élèves ont ainsi fait leur rentrée dans
des classes nettoyées que superficiellement. Des échanges avec Mr Gounon révèlent une
réelle inquiétude de la part des parents d'élèves concernant l'hygiène dans l'école.

Mr Gounon rappelle que c'est une phrase d'expérimentation et qu'un autre bilan sera dressé
le 8 décembre. 

Mme Terray clôt le sujet sur le ménage pour continuer sur le fonctionnement de l'école.

Mme Terray présente les membres du RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Enfants
en Difficulté). Ils viennent renforcer les équipes pédagogiques des écoles. Ils les aident à
analyser  les  situations  des  élèves  en  grande  difficulté  et  à  construire  des  réponses
adaptées.

Note et définition des membres du RASED expliqué lors du conseil d'école.

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
Selon  les  besoins  de  l'élève,  elles  peuvent  prendre  différentes  formes.  Elles  ont  lieu
pendant  les  heures  de  classe.  Le  maitre  E intervient  auprès  des  élèves  en  difficultés
d'apprentissage, le maître G (absent sur la circonscription) intervient  auprès des élèves en
difficultés d’adaptation à l’école. En cas de difficultés importantes, le psychologue scolaire
réalise un bilan approfondi de la situation de l'enfant, en concertation avec les parents, et
suit  son évolution. Il  peut proposer des entretiens aux enseignants et  aux parents pour



chercher des solutions adaptées au sein de l'école ou à l'extérieur.

Mme Terray tient  à  informer  les  parents  d’élèves  sur  l’utilisation  des  locaux par  le  péri
éducatif :  la classe bleue, la salle de motricité, la classe de petite section à 16h30 pour
récupérer les élèves de PS et MS. Le péri-éducatif utilise la classe de PS le lundi  de 16h30
à 18h. 

Les activités pédagogiques complémentaires ont lieu de 15h30 à 16h30 principalement
en MS et GS. Ces activités sont proposées par les enseignantes.  Elles offrent un large
champ  d'action  pédagogique  et  permettent  d'apporter  aux  élèves  un  accompagnement
différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d'apprendre.  Mme
Terray assure les activités pédagogiques dans la classe de CE2 de Mr Zanardi jusqu'à Noël.

4. Sécurité des locaux

Il est obligatoire, pour tout établissement scolaire, de mettre en œuvre une réflexion et une
organisation en cas d’accident majeur. L’élaboration d’un PPMS permet de se préparer et
d’avoir, dans l’urgence du moment, les réactions les mieux appropriées.

Chaque école possède son environnement propre, son architecture propre, ses spécificités,
le PPMS doit s’adapter aux situations locales.

Pour l'école Louis Aragon, voici les  3 risques qui ont été étudiés : 

- Rupture de barrage

- Mise à l'abri

- Séisme.

Le PPMS a été mis à jour par Mme Terray pour tenir compte du nouveau personnel mais
également du nouvel emploi du temps des ATSEM. Un exercice doit être organisé une fois
par an. Il sera organisé au printemps.

Le PPMS comprend également le risque d'incendie.

Mme Terray annonce qu'elle a procédé à un test de l'alarme sans personnel fin août qui a
mis en évidence un problème de réarmement des boîtiers incendie et un problème de ré
enclenchement  des  portes  coupe-feu.  Ces  problèmes  ont  déjà  été  consignés  dans  le
registre  de  sécurité  lors  des  exercices  précédents  et  ont  amené  à  décaler  l'exercice
incendie  prévu initialement  début  octobre.  Une formation  incendie  programmée dans  le
contrat de maintenance des alarmes incendie avec le prestataire EUROFEU se déroulera le
mercredi 4 Novembre 2015. Il  sera question d’aborder les « réflexes » et les consignes
d’utilisation des déclencheurs manuels dans le cadre des exercices d’évacuation incendie.
Mme Terray compte sur cette formation pour élucider les défiances rencontrées de manière
répétitive dans les derniers exercices incendie.

Pour terminer,  malgré une demande faite le 19 août et plusieurs relances de Mme Terray,
l'école se retrouve avec une pharmacie avec beaucoup d'éléments manquants. Mr Gounon
a alerté le service finance et comptabilité et annonce que l'école sera munie d'une nouvelle
pharmacie début novembre.



5. Explication du projet d'école 2014-2018.

Le nouveau projet d’école se décline en 4 axes. Pour chaque axe et selon les différents ob-
jectifs retenus, les enseignantes ont conçu un plan d’actions.

•AXE 1: Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun

Améliorer la maîtrise du langage oral.  Avec pour cible: amener les 30% de petits parleurs à
réaliser  à  l'oral  un  court  texte  contenant  une  phrase  complexe  (s+v+  subordonnée  de
cause)

•AXE2: Éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste

Renforcer la cohésion entre les élèves par des activités sportives.

•AXE3:Réponse à la difficulté scolaire et/ou Réponse aux besoins particuliers

Améliorer l'intégration des élèves ayant un besoin éducatif particulier  dans l'école.

•AXE4:  Vie Scolaire (Relation école-Famille, Communication, Partenariat...)

Améliorer les relations entre les différents membres de la communauté éducative.

Les actions retenues pour atteindre ces objectifs ont été entreprises l'année dernière et se
poursuivent cette année. La Charte du bien vivre ensemble qui informe sur les droits et
devoirs de chacun a été notamment élaborée courant 2015. (axe 4).

En lien avec l'axe 2, deux rencontres sportives inter-classes sont prévues dans l'année et
permettront de rassembler les enfants des trois sections autour de jeux d'équipe afin de
travailler le vivre ensemble.

6. Sorties et événements pédagogiques

Plusieurs sorties pédagogiques s'accordent avec ce projet d'école:

•Piscine : cette année la piscine débutera le 11 décembre et aura lieu tous les vendredis.

Les enseignantes remercient les parents qui ont pu se rendre disponibles pour passer les
agréments  rapidement  au  mois  de  septembre.  Elles  souhaitent  comme  les  parents
délégués que tous les élèves puissent participer aux sorties piscine. Cependant, la sécurité
reste la priorité de cette activité physique. Le nombre de parents accompagnateurs doit être
suffisant pour emmener tous les élèves. Le départ se fera à 8h50 en bus pour être à 9h30
dans le bassin et le retour est  vers 11h à l’école. L’Echo des parents finance un maître
nageur supplémentaire comme  les années précédentes. Cette activité est financée par la
Mairie.

•Bibliothèque  :  5 séances par classe animées par les bibliothécaires les vendredis.  La
Mairie prend en charge l’intégralité du transport. Les séances commenceront le vendredi 13
novembre.

L’école s’est aussi engagée comme chaque année à travers d’autres sorties culturelles et
animations pédagogiques :

- La classe de grande section participe à une création artistique avec un projet danse en
isère. L'intervenant est payé par le Conseil Général et une sortie est prévue à l’Heure Bleue
(financée par la coopération école). Des échanges entre les grandes sections et les CP sont



également prévus. Et le courseton aura lieu au printemps.

- La classe de moyenne section est en attente pour une place pour une sortie au musée
de Grenoble. Une visite est également prévue chez les pompiers de Domène en novembre,
en lien avec la formation dont a bénéficié Mme Millet en septembre

- La classe de petite section prévoit une visite à la ferme au printemps.

Dans le cadre du projet d’école 2014/2018, l'équipe enseignante a décidé en conseil des
maîtres, de faire intervenir  par l'intermédiaire de l'association Musidauphin, des musiciens
agréés par l'Éducation Nationale afin de favoriser l’élocution et le langage chez le jeune
enfant. Environ 10 séances sont prévues afin d'amener l'élève à connaître et moduler la
tonalité et l'intensité de sa voix, à articuler pour se faire comprendre, et à structurer les
phrases pour mieux jouer avec. 

Pour chaque séance, une personne recrutée par Musidauphin interviendra 30 min dans la
classe de petite section et 45 min dans les classes de moyenne et grande sections. Une
réunion  doit  avoir  lieu  en  novembre  pour  définir  plus  exactement  les  modalités  et  le
calendrier  de  ces  interventions.  Ce  financement  est  possible  grâce  aux  dons  des
associations de parents d'élèves.

L’école  a  également  déjà  réservé  un  spectacle  de  Noël en  décembre  dont  les  frais
s'élèvent à 555 euros auprès de la Lune Verte : ce spectacle musical, adapté d’un conte
russe « Michka », célèbre la générosité et la solidarité dans la magie de Noël.

L'école souhaite aussi faire une sortie avec Belledonne en Marche en fin d'année.

Elle participera également à la grande lessive au printemps.

La directrice rappelle le fort soutien des associations de parents d’élèves et de la Mairie
dans le financement de tous ces projets.

La coopérative scolaire, à raison de 12 € par élève, financera une sortie ou un transport par
classe ainsi que l’achat de petites fournitures.

Points divers :

Les dates des deux conseils d'école à venir sont fixées : 14/03/2016 et le 20/06/2016 à
18h15

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20

À le VERSOUD,  le  15 octobre 2015,

Mme Terray Sandra



Copie transmise à :
- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
- Monsieur le Maire du VERSOUD
- Monsieur Gounon, Adjoint chargé des affaires scolaires
- Madame Moyroud et Madame Molinatti, DDEN
- Mesdames les déléguées des parents d’élèves
- Mesdames les membres de l’équipe enseignante
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