
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
du lundi 20 mars 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 Morat, Mme Sudour, déléguées des parents d’élèves.
Etaient excusés ;
Mr Ducousset, Inspecteur de l'Education Nationale, 

Ordre du jour

• Rentrée 2017-2018
• La sécurité à l'école
• Travaux et besoins de l'école
• La santé à l'école
• Actions et sorties pédagogiques

Relevé de conclusions

RENTRÉE 2017-2018
Effectifs
Mme Terray et Mr Gounon annoncent les effectifs de ce jour pour la rentrée 2017 : 25 GS, 27
MS et 19 PS, ce qui fait une moyenne de 23,7 élèves par classe et un total de 71 élèves pour
l'école. Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer.

Futurs élèves de PS
Les inscriptions des futures PS sont en train de se passer.
Une visite  des  futurs  élèves  de  PS est  prévue pour  chacune des  deux  structures  petite
enfance du Versoud.  Une visite de l'école pour les enfants non gardés en collectivité est
également organisée sur deux jours : mardi 6 et jeudi 8 juin. Une réunion d’informations pour
les futurs parents d'élèves est organisée le mardi 27 juin à 18h dans la classe des PS.

Ecole Maternelle
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Un site "Mallette des Parents" conçu par l’Onisep contenant des ressources à destination
des équipes pour renforcer la coopération entre l’École et les parents, de la maternelle au
lycée : donne des pistes pour aider son enfant à être élève, pour la première scolarisation
pour la scolarisation au CP, etc … En étant informés et en appréhendant mieux l’École, les
parents pourront ainsi accompagner leur enfant dans son parcours scolaire.

→ http://mallettedesparents.onisep.fr/

SÉCURITÉ

Plan vigipirate

Depuis fin novembre 2016, une nouvelle version du plan VIGIPIRATE a été mise en place sur
3 niveaux, adaptés à la menace et matérialisés par des logos visibles dans l’espace public (au
lieu de 2 précédemment) :

- Vigilance : c’est la posture permanente de sécurité,

- Sécurité renforcée - risque attentat : réponse de l’état à une augmentation de la menace
terroriste pouvant atteindre un degré très élevé ou certaines vulnérabilités,

-  Urgence attentat : marque un état de vigilance maximum qui peut être déclenché soit en
cas d’attaque terroriste documentée et imminente, soit à la suite immédiate d’un attentat.

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)

Après  l’organisation  d’un  exercice  de  type  intrusion   le  mardi  11  octobre,  un  deuxième
exercice de type mise à l’abri (suite à une menace de pollution extérieure) a eu lieu le jeudi 22
janvier 2017.

Il a été expliqué aux enfants qu’on s’entraînait à se mettre à l’abri pour être en sécurité au cas
où il y aurait dans l’air extérieur de la pollution toxique dangereuse à respirer.

Un conseiller municipal de la mairie était présent.

Nous avons écouté un enregistrement de l’alerte sonore qui est dans ce cas-là déclenchée.

Un troisième exercice sera organisé avec l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau sur un
scénario de rupture de barrage,  au cours duquel  les élèves doivent  être évacués sur les
hauteurs. Il aura lieu en juin mais la date est à préciser.

Exerices incendie

Les exercices incendies doivent être au nombre de trois. 

Un premier a été effectué le jeudi 22 septembre et un deuxième a eu lieu jeudi 9 mars.

Mme  Terray  remercie  encore  la  mairie  pour  le  travail  de  collaboration  avec  Mr  Not  un
représentant de la mairie et les agents de la police municipale. Un compte-rendu détaillé a pu
ainsi être établi conjointement à la suite de chaque exercice. 

Un troisième et dernier exercice aura lieu après les vacances de printemps.



TRAVAUX ET BESOINS

Travaux effectués     :

- Interventions diverses sur les sanitaires : robinetterie, plomberie,

- Renouvellement du sable dans le bac prévu à cet effet,

-Mise en conformité et remplacement de certains convecteurs électriques : salle de motricité,
classe des MS, salle des maîtres et quatrième classe,

- Remplacement de vitres fendues dans la classe des MS en raison d’un choc thermique,

- Travaux de mise en accessibilité du bâtiment : signalétique d’orientation, mise en conformité
d’un  sanitaire  mixte,  remplacement  d’une  issue  de  secours  débouchant  sur  la  cours  de
récréation, installation d’une boucle à induction magnétique dans le bureau de la Direction,

- Remplacement de la centrale de traitement d’air (CTA) double flux du dortoir,

- Installation d’une serrure sur le portail latéral de l’établissement : accès aux jardins.

Demandes travaux

La mairie a été sollicitée pour une demande de travaux pour les sanitaires.  Une visite a été
faite le 15 mars pour établir un diagnostic pour une éventuelle future intervention.

Outre le fait que les chasses d'eau se coincent, les élèves ne peuvent pas à ce jour les tirer
simultanément,  et  de  ce  fait,  ne  sont  pas  autonomes  (ils  doivent  tenter  plusieurs  essais
surtout si les voisins à côté font la même chose).

Les exercices incendie ont montré également que les portails de l'école devraient pouvoir être
ouverts sans clefs en cas d'évacuation. Une étude de travaux est actuellement en cours.

Travaux retenus     :

- Store des GS avec lesquels nous avons des soucis depuis l’année dernière,

- Remplacement de la porte issue de secours du dortoir.

En attente

L’école  avait  soumis  différentes  demandes  auprès  de  la  mairie :  le  renouvellement  des
chaises pour les GS qui sont trop petites pour des élèves de cet âge et vieillissantes (sujettes
à beaucoup de casse), les couchettes pour la salle de sieste, un ou deux bancs avec des
poutres pour la récréation et une imprimante couleur pour répondre au besoin de supports
imagés couleur en maternelle.

Mr Gounon annonce qu’en raison d’un gros investissement pour la sécurité dans les écoles
qui  inclut  notamment  l’installation  d’interphone  à  l’entrée  de  l’école,  la  mairie  ne  pourra
répondre à l’ensemble de ces besoins. Une partie des chaises pourra être renouvelée ainsi
que les couchettes pour la sieste.

Mme Pandolfo  intervient  pour  expliquer  le  réel  besoin  en  impression  couleur,  surtout  en
maternelle et sollicite la mairie ; les enseignantes imprimant en couleur avec leur imprimante
personnelle. Mr Gounon explique qu'il  n'est pas possible à ce jour de mettre en place un
service pour les écoles pour ce type d'impression. Les enseignantes devront donc faire appel
à des imprimeries en utilisant la coopérative scolaire pour le financement des impressions.



LA SANTÉ A L'ÉCOLE

Visite médicale des GS

Les  parents  ont  eu  un  mot  à  ce  sujet.  Il  n'y  a  plus  depuis  l'année  dernière  de  visite
systématique de l'infirmière scolaire en GS.

Une visite médicale est obligatoire au cours de la 6ème année qui peut être réalisée par un
médecin généraliste ou un pédiatre. Si les parents souhaitent que cette visite soit faite par un
médecin de l’Éducation Nationale, ils doivent prendre rendez-vous auprès du secrétariat du
Centre  Médico-Scolaire  de  Crolles.  Dans  ce  cas,  un  lien  pédagogique  sera  fait  avec
l’enseignant de l'enfant.

Cette visite médicale peut aussi être fortement recommandée par l'enseignant au regard de
certaines problématiques rencontrées en classe.

Visite par la puéricultrice pour les PS

Elle a eu lieu en février.  Il  s'agit  de vérifier les vaccins,  la vue,  l'audition et  le niveau de
langage des enfants à titre préventif. 

Certains parents se sont étonnés du fait qu'ils n'y étaient pas conviés. C'est un choix fait entre
l'école et la PMI ; les enfants sont en effet plus disponibles quand ils sont seuls. 

ACTIONS ET SORTIES PÉDAGOGIQUES

Le livret de suivi

L'année dernière les enseignantes de l'école ont commencé à élaborer le livret de suivi des
apprentissages, au regard de la philosophie des nouveaux programmes de l’école maternelle,
axés particulièrement sur les notions de bienveillance et d’évaluation positive.

Nous le ferons évoluer en prenant en compte les besoins et remarques que nous notons au
fur et à mesure de son usage. A ce jour, il est en plusieurs parties : 

-  la  première  qui  met  en  valeur  les  compétences  acquises  accompagnées  d'un  éventuel
commentaire.

- une deuxième regroupant des photos de réussites des enfants,

- une troisième (nouvelle cette année) qui met en valeur le parcours artistique et culturel des
enfants qui doit être mis en œuvre dans les écoles. Intégré dans le livret de suivi, il permet de
récapituler les différentes rencontres artistiques et culturelles des élèves sur leurs 3 années
de maternelle (en classe et en sortie).

Sorties qui ont eu lieu depuis le dernier conseil d'école

- Visite des PS au Musée d’Histoire Naturelle de Grenoble qui ont participé à un parcours
sur le thème de la découverte des animaux de la forêt.

- Visite des MS du Musée de peinture Hébert, à La Tronche le lundi 28 novembre.

- Deux spectacles pour les GS qui sont allés voir un conte musical à l’Auditorium du Musée
de Grenoble le vendredi 15 décembre et le spectacle « Blblbl », un solo clownesque, qui
jongle entre chant, danse, acrobaties à l’Espace Aragon.



- Dans le cadre de la semaine du jardinage, les classes de MS et GS ont participé à un
atelier jardinage (gratuit) à Botanic le mardi 7 mars.

Actions sur l'école

- La Grande Lessive va avoir lieu jeudi 23 mars. C'est une manifestation plastique ouverte à
tous avec des contraintes : un thème commun : «Ma vie vue d’ici » et un format : A4.

- La classe des GS participera au cross des écoles qui se déroulera le mercredi 12 avril avec
les classes de Jean-Jacques Rousseau et également de Jean-Jaurès.

- Décloisonnement entre les classes de PS et MS : le mercredi matin avec la mise en place
de jeux de société. Les enseignantes font appel à 4 ou 6 parents pour encadrer ces jeux. Ces
décloisonnements sont bénéfiques pour les élèves car ils les poussent à être autonomes,
responsables et coopératifs. Nous remercions les parents pour leur participation.

- Rencontres sportives dans le cadre du projet d'école, organisées par l'équipe enseignante
durant lesquelles les enfants des trois sections seront mélangés dans des équipes. Les dates
ont été fixées sur deux mercredis : le 31 mai et le 21 juin.

- Projet sur les émotions dans chaque classe :

Nous avons donc mis entre parenthèse le projet d’affichage des règles de vie dans la cour,
nous avons jugé qu’il était nécessaire d’axer un travail sur les émotions qui se croise de toute
manière avec celui des règles de vie.

- Projet sur la couveuse : Serge le fermier est venu ce vendredi 17 mars et nous a déposé
une couveuse avec des œufs de poussin dont les premiers devraient éclore vers le mercredi 5
avril. Les poussins nés dans l’école seront récupérés le vendredi 14 avril.

- Journée Kaplas le mardi 4 avril avec l’intervention du centre Kapla de Lyon.

- Concours « Notre jardin pour la terre » : les 3 classes participent au concours (date butoir le
31 mars). Les élèves réalisent une œuvre collective sous la forme d’un dessin représentant un
jardin,  imaginaire  ou  réel,  riche  en  biodiversité  végétale  et  animale.  Grand  prix :  une
participation financière à hauteur de 250 € pour l’acquisition d’équipements de jardinage et/ou
l’achat de végétaux.

Sorties à venir

- Sortie à la ferme de Serge qui nous a déposé la couveuse pour les classes de PS et MS le
mardi 16 mai. La classe de GS ne se joindra pas à cette sortie étant donné que les élèves ont
déjà effectué 3 sorties à la ferme depuis leur PS et l'équipe enseignante essaie d’organiser les
sorties sur l’ensemble de la scolarité des élèves.

-  Sortie  de  fin  d’année aux marais  de Montfort près  de  Crolles  avec  l’intervention  de
Belledonne en Marche pour découvrir ce milieu sensible.

- Spectacle à l’Espace Aragon le mardi 13 juin pour la classe de PS : « Le voyage du lion
Boniface », un ciné concert autour de deux courts-métrages accompagnés de deux musiciens
qui créent l’univers sonore des DA.

Animations bibliothèques

5 séances par classe dont le transport est pris en charge par la mairie.

Des interventions de Natalia toujours aussi riches et pleines de finesse et nous la remercions



vivement.

Mme Terray remercie également l’implication des parents et de la mairie dans la vie de l’école.

Elle remercie également les associations de parents d’élèves pour leur soutien financier.

Le compte-rendu du conseil d'école sera consultable sur le site de l'école.

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

Date prochain conseil d'école : lundi 19 juin 2017.

À le VERSOUD,  le  20  mars 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 Moyroud, DDEN
- Mesdames et Monsieur les représentants élus des parents d’élèves
- Mesdames, les membres de l’équipe enseignante.
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