
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
du lundi 19 juin 2017    

Noms des
participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Moyroud, DDEN,
Mme Pandolfo, Mme Millet, enseignantes,
Mme Favier, Mme Cys, Mme Coignard, déléguées des parents d’élèves.
Etaient excusés ;
Mr Ducousset, Inspecteur de l'Education Nationale, 

Ordre du jour

• Bilan de l'année scolaire 2016-2017
• Effectifs et organisation de l'année scolaire 2017-2018
• Point sur la coopérative scolaire
• Travaux prévus cet été sur l'école maternelle
• Rythmes scolaires

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016 - 2017

Jeux de société
Un décloisonnement a été organisé en mars et avril entre les classes de PS et MS autour des
jeux de société.
Le bilan de ces échanges et moments de jeu est positif sur plusieurs plans :
- il a permis de renforcer le lien entre les élèves,
- la plupart des PS étaient contents d'aller dans la classe de Mme Millet.  Ils se sont un peu
familiarisés avec leur future classe,
- l'ambiance jeu et le partage avec les parents dans les classes ont été très agréables.
Nous remercions vivement la participation des parents.

Ecole Maternelle

LOUIS ARAGON

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



Décloisonnement en phonologie 
Organisé au moment de la sieste, Mme Millet et Mme Terray ont pris durant l'année des petits
groupes de GS pour travailler de manière approfondie la phonologie (travail sur les sons, très
important pour la préparation à la lecture du CP).

Sorties et projets pédagogiques

Financés par la coopérative scolaire grâce aux dons des deux associations de parents d'école
Echo des parents et FCPE ainsi que la mairie.

-  la  participation  des  GS  au  cross  des  écoles :  ils  ont  participé  à  l'entraînement
hebdomadaire avec les classes de Jean-Jacques Rousseau. Ceci a permis de créer du lien
entre les maternelles et les grands de l'élémentaire. 

- la visite à la ferme des PS/MS qui a fait suite au projet autour de la couveuse
Organisée sur deux temps : une balade à dos d'âne et à pieds à travers la forêt et une balade
en calèche pour découvrir l'environnement de la ferme.
Ce fut une journée bien remplie, les enseignantes regrettent qu'il n'y ait pas eu plus de temps
sur les animaux de la ferme en lien avec la couveuse.

- les rencontres sportives du mercredi  en lien avec l'axe du projet d'Ecole « la cohésion
entre les élèves par des activités sportives »
L'ambiance jeu collectif permet de renforcer le lien entre les enfants des trois niveaux.
Un goûter financé par la coopérative de l'école est proposé à l'issue des jeux.
Nous remercions encore la participation active des parents de l'école.

- les sorties piscine
Elles se sont très bien passées. Mme Terray, au nom de l’école, remercie l’ensemble des
parents agréés et accompagnateurs.
Nous remercions également l'Echo des parents qui  continue de financer le maître nageur
supplémentaire. 

- les  sorties culturelles : visites respectives au musée d'Histoire Naturelle pour les PS et
musée Hébert pour les MS

- les  sorties spectacle vivant : pour les PS (spectacle « Voyage du Lion Boniface) et GS
(conte musical et spectacle de clownerie)

Ces différentes sorties viennent enrichir le parcours culturel des enfants inscrit dans le livret
de suivi.

- la journée Kaplas du vendredi 14 avril  avec l’intervention du centre Kaplas de Lyon a été
très intéressante pour les enfants leur donnant une source d'inspiration pour leur construction
personnelle. Les petits effectifs de classe ont permis de réaliser des constructions riches. Les
réalisations ont pu être exposées jusqu'à la sortie de 16h30.

-  Concours  « Notre  jardin  pour  la  terre » :  les  3  classes  ont  participé  au  concours,
malheureusement, nos réalisations n'ont pas été retenues.

- les sorties bibliothèque
Ces sorties sont toujours d'une grande qualité pédagogique grâce à l'intervention de Natalia.



Nous remercions la mairie pour financer ces sorties et le transport en bus.

A venir

- Mardi 4 juillet, avec l'association « Belledonne en marche », matinée découverte d'un milieu
sensible notamment de la marre au Marais de Mont fort à Crolles qui se poursuivra autour
d'un pique-nique.

- Mercredi 21 juin : deuxième rencontre sportive

- Vendredi 23 juin : Kermesse de l'école. Cette année, l'école participe : des productions d'art
visuel seront exposées pour les classes de PS et MS et un diaporama de l'année sera projeté
dans l'une des classes de l'élémentaire pour la classe de GS.

ATSEM
Nous regrettons de ne pas avoir au moins deux temps pleins d'ATSEM pour pouvoir répondre
aux réels besoins des enfants.
Mme Terray explique l'importance de l'ATSEM dans l'école :  elle  remplit,  entre autre,  des
fonctions éducatives d’aide pour la construction du vivre ensemble, l’acquisition du langage ou
l'acquisition de l’autonomie, elle est une référence pour les élèves. Sous la responsabilité de
l’enseignant, elle constitue une aide pédagogique précieuse et une aide pour la gestion de
classe.  La  présence  de  deux  ATSEM  participe  également  à  la  sécurité  des  enfants
(notamment en cas d'évacuation).

Mme Terray aborde ensuite les remplacements d'ATSEM en cas d'absence.
Elle  remercie  la  mairie  de  mettre  en  place  les  remplacements  de  manière  immédiate.
Cependant, il y a eu des remplacements compliqués : personnes prévues qui ne viennent pas
et n'avertissent pas, ou alors personnes qui n'ont pas les qualifications. Mme Terray tient à
souligner  que  la  personne  positionnée  sur  le  dernier  remplacement  remplit  très  bien  les
fonctions et le bilan (positif ou négatif) de ces remplacements est remonté à la mairie.
La société qui fournit le personnel (l'AGI, une société de réinsertion professionnelle située à
Domène) peut être amenée à financer des formations pour les personnes intéressées pour
travailler auprès des enfants.

Des échanges ont ensuite eu lieu au sujet de la qualification des personnes qui interviennent
auprès  des  enfants  que  ce  soit  sur  le  remplacement  d'ATSEM  que  les  animateurs  qui
interviennent  sur  le  temps  péri-éducatif.  Il  n'y  a  pas  d'obligation  de  diplôme.  En  ce  qui
concerne les  animateurs  du  péri-éducatif,  il  faut  un  certain  pourcentage de  diplômés.  La
mairie  leur  donne  la  possibilité  de  pouvoir  passer  le  BAFA.  Mme Favier  demande  si  ce
pourcentage de diplômés s'applique sur la commune ou les écoles. Mme Gounon apportera
une réponse ultérieurement.

Sécurité
Le troisième exercice PPMS a concerné l'évacuation de l'école en cas de rupture de barrage.
Nous avons organisé cet exercice avec l'école JJR vendredi 16 juin. Il a duré presque 25 min.
Les enfants ont bien réagi et se sont bien déplacés jusqu'au lieu de sécurisation.

Incendie   : 
Les exercices incendie de cette  année mais également  certains  des années précédentes
révèlent des soucis récurrents au sujet de la fermeture des portes coupe-feu (elles ne se



ferment pas ou alors se ferment trop tardivement après déclenchement de l'alarme). La mairie
en a été informée.

Demandes d'investissement

Contrairement à ce qui avait été annoncé au dernier conseil d'école, la demande de chaises
pour les GS n'a pu être honorée.
Le péri-éducatif a reçu 30 chaises et 15  chaises ont donc été prêtées à la classe.
Même  si  nous  comprenons  les  soucis  de  budget  (lié  à  un  budget  très  conséquent  de
sécurisation des écoles),  nous regrettons cependant  qu'il  n'y  ait  pas un budget  pour  des
demandes de remplacement de matériel vétuste.

ORGANISATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE  2017-2018

Effectifs
20 PS – 25 MS – 27 GS.

Piscine
Nous avions eu initialement un créneau sur la première période. Cependant les enseignantes
se sont retrouvées face à des contraintes au niveau des agréments : 
- un seul parent agrée sur la future classe de GS à ce jour,
- une classe chargée pour laquelle il faudra être vigilant sur l'encadrement,
- et des dates limitées pour des agréments en septembre : la piscine de Crolles ne réouvre
que le 25 septembre et la mise en place de séances d'agréments sur la piscine de Saint-
Martin-d'Hères risque d'être compliquée du fait que le chef de bassin va changer.
Nous avons ainsi  demandé un changement et  le seul  créneau restant  disponible était  en
période 3, le mardi, de 14h30 à 15h15 (avec un retour après 15h30). Mme Pandolfo sera sans
doute amenée à réduire la durée de la séance afin que les enfants arrivent à l'heure pour les
activités de 16h.

Élections des futurs parents d'élèves 2017-2018

Mme Terray explique que ce sont les parents élus de l'année écoulée qui aident à la mise en
œuvre de ses élections. Elle les sollicitera rapidement dans le mois de septembre pour leur
faire part du calendrier et décider de l'organisation. 

Mr Gounon annonce qu'une réunion pour les parents d'élèves aura lieu le 18 septembre afin
d'aider les associations de parents d'élèves à trouver de nouveaux parents.

LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE

L’OCCE est l’association qui offre un cadre juridique à la gestion des comptes chèques des
écoles.

Les  enseignants  sont  mandatés  pour  gérer  l'argent  et  doivent  transmettre  un  bilan  des
comptes fin août qui sera ensuite vérifié par l'OCCE.

Sur l'école Louis Aragon, nous disposons de 3 comptes pour chacune des classes (pour les
dépenses  propres  aux  projets  et  besoins  des  classes)  et  d'un  compte  école  pour  les



dépenses essentiellement sur les sorties et projets d'école.

Chaque année, les crédits qui sont versés sur les comptes proviennent de : 

- la cotisation à 12 euros de début d'année,
- les dons des associations de parents Echo des parents et FCPE,
- un versement de la mairie.

Cette année, nous avons lancé autour des photos de classe la vente d'objets personnalisés
avec la photo des enfants. Cette opération a permis de rapporter de 509 euros (contre 353
euros pour le même nombre d'élève l'année dernière pour la vente de photos de classe), ce
qui permettra de financer la dernière sortie scolaire.

Mme Terray présente les dépenses et crédits de la coopérative de l'école cette année.

Un bilan sera transmis en septembre et validé par l'OCCE. Mme Terray présentera le solde de
la coopérative au premier conseil d'école de l'année scolaire 2017-2018.

TRAVAUX PRÉVUS CET ÉTÉ

Des travaux de peinture sont prévus dans la salle de classe des grandes sections ainsi que
sur le mur du couloir côté salle périscolaire (revêtement mur en toile de verre et comportant
des panneaux en liège).

En ce qui concerne le problème d’évacuation des chasses d’eau des sanitaires, un souci qui
date de plusieurs années, des travaux modificatifs des vannes du regard compteur sont en
cours d’instruction par le gestionnaire de réseaux et l’adjoint en charge des travaux. A ce jour
rien ne garantit  que ces travaux apporteront un réel  gain quant au résultat  escompté,  en
raison d’une ancienne installation qui nécessiterait des travaux d’infrastructures conséquents
si l’ensemble du réseau devait être remplacé.

Travaux de sécurisation du bâtiment
Mr Gounon indique que les travaux de sécurisation de l'école (notamment la pose d'un 
interphone vidéo) initialement prévus cet été seront reportés début 2018. En effet, la mairie ne
peut pas lancer ces travaux avant la réception des subventions proposées dans le cadre du 
FIPD-Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (entre 0 et 80 %) au risque 
de ne toucher aucune subvention.

Cependant le changement de certaines fenêtres prévu dans le cadre des travaux est 
maintenu.

Mme Terray demande à rendre la sonnette plus audible en attendant l'installation de 
l'interphone.



RYTHMES SCOLAIRES

Des échanges ont  eu lieu sur  le  retour  de la  semaine de 4 jours.  Les avis  ne sont  pas
tranchés à ce sujet. Des constats peuvent être quand même posés : 
- la fatigue des enfants est récurrente (mais provient-elle uniquement de l'école ?),
- les enfants fréquentent autant, voire plus pour certains, la collectivité avec la semaine de 4
jours et demie,
- l'école le mercredi matin permet de rencontrer les parents, et répond aux besoins 
biologiques énoncés lors de certaines études (pas de rupture au niveau du rythme du 
sommeil),
- certains enfants font beaucoup d'activités dans le cadre du péri-éducatif, voire trop, dès la 
maternelle : laisser le temps aux enfants de « s'ennuyer » est important.
- même s'il n'y a pas école le mercredi matin, les enfants seront levés par les parents qui 
travaillent (avec un mode de garde à prévoir pour les parents).
- actuellement l'après-midi peut se révéler long pour les GS qui n'ont pas de récréation.
- se pose également la question de la pérennité des subventions (50  euros par enfants) que 
la mairie touche.

La mairie proposera un temps de concertation rapidement à la rentrée afin de pouvoir établir
un consensus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45

À le VERSOUD,  le  19 juin 2017,

Mme Terray Sandra

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

- Mesdames, les membres de l’équipe enseignante.
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