
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
du Vendredi 12 juin à 18h00

Noms des participants

Étaient présents :
Mme Pandolfo, directrice de l’école par Intérim,
Mme Millet, M. Berthier, enseignants,
Mr Michel, 1er adjoint, élu à la scolarité,
Mme Moyroud, DDEN,
Mme Saro, Mme Musso-Vongsa, déléguées de parents d'élèves
Était excusées :
Mme Bodocco, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mme Cherigui, déléguée de parents d’élèves

ORDRE DU JOUR

Point sur le confinement / déconfinement

Projets

Préparation de la rentrée 2020

Points concernant la Municipalité

POINT SUR LE CONFINEMENT / DÉCONFINEMENT

Depuis le 16 mars, date de fermeture des écoles, les enseignantes ont assuré la continuité
pédagogique via internet. Quand Mme terray a été placée en arrêt maladie Mmes Millet et
Pandolfo ont pris le relai pour sa classe de PS. Mme Pandolfo assure l’Intérim de direction.

A partir du 14 mai  seuls les élèves prioritaires ont pu être accueillis à l’école Jules Ferry :
nous n’avions qu’un maître remplaçant (Philippe Berthier) pour les 3 classes. 

A partir du 25 mai ces élèves prioritaires ont été accueillis à la MEIJE selon le dispositif
« 2S2C »  (Sport,  Santé,  Culture,  Civisme)  du  Ministère  de  l’Education  Nationale.  Ceci  a
permis à M. Berthier d’accueillir les GS à l’école Jules Ferry et nous remercions la Municipalité
pour cette initiative. Les élèves accueillis à la MEIJE sont encadrés par des éducateurs selon
un protocole sanitaire strict.

Le 2 juin notre école a rouvert et les GS ont donc réintégré Louis Aragon.

Ecole Maternelle
LOUIS ARAGON

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



Depuis le 8 juin nous accueillons également les MS grâce à l’affectation d’une maîtresse
remplaçante supplémentaire (Claire Gilles),

A partir du 22 juin nous avons prévu d’accueillir les PS, toujours avec ces deux enseignants
remplaçants.

PROJETS FINALISÉS
 « Paysages en vacances» pour la classe de Mme Pandolfo. Projet finalisé pendant le 

confinement avec les élèves et leurs parents. Un petit livret sera remis en fin d’année à 
chaque élève de la classe de Mme Pandolfo : nous avons eu les félicitations de la 
conseillère pédagogique qui organise le projet.

 « Correspondances photographiques » pour les PS. Achat du livre qui recense toutes
les productions des classes participantes. 1 livre pour la classe (49€).

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2020

A ce jour les effectifs de l’école sont les suivants : 16 élèves en PS,  23 élèves en MS et 29
élèves en GS.

La répartition des classes est la suivante : 

 Une classe de PS/MS (16/6)

 Une classe de MS/GS (9/14)

 Une classe de MS/GS (8/15)

Pour  information,  nous  attendons  pour  la  rentrée  la  nomination  d'un(e)  enseignant(e)  sur
l'école puisque Mme Millet  prend sa retraite le 3 juillet. 

Il est peu probable que la  réunion de rentrée  pour les parents de futurs PS puisse  être
proposée fin juin. Ils seront donc destinataires d’un document par mail.

Organisation du 1er jour de rentrée pour la classe de Mme Terray :
8h20 – 8h45 les 6 MS                                 8h45 – 10h00 PS groupe 1
10h00 – 10h30  Récréation MS                 10h30 – 11h45 PS groupe 2
Les MS restent toute la journée comme les MS des deux autres classes.

POINTS CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ

 Semaine des 4 jours : réponse le 16 juin. Monsieur Michel pense que c’est en bonne 
voie.

 ATSEM : Monsieur Michel nous informe que l’école Louis Aragon bénéficiera de trois 
ATSEM le matin (une par classe) et de deux l’après-midi.  Le conseil d’école se félicite 
de cette avancée et remercie la Municipalité.

 Projet  de végétalisation des cours des deux écoles élémentaires et sur Jules Ferry. 



 Louis Aragon est une école vétuste. Une réflexion est en cours, soit rénover correcte-
ment l'école, soit la raser et en construire une nouvelle.  Les devis estimatifs des deux 
options seront faits et nous étudierons alors la solution la mieux adaptée. L’entretien 
courant continuera, bien sûr, d’être effectué. 
Pour cette raison les travaux d’isolation extérieure déjà évoqués en conseil d’école 
sont en suspens (ils n’avaient de toutes façons pas été prévus au budget 2020).
Il en est de même pour le remplacement de la porte entre les classes de PS et MS/
GS et la salle des maitres.

 Toilettes: les services techniques ont effectivement constaté que le débit des chasses 
d’eau n’est pas assez puissant en bout de ligne. Une réflexion est engagée pour trouver 
une solution à court terme en attendant de connaître le devenir de notre école.

 Une réflexion est également engagée sur la suppression du bac à sable ou sur la mise 
en place d’un couvercle pratique et conforme aux réglementations sanitaires pour que le
sable reste propre. 

 Les poussettes sont interdites d’accès dans l’école car les couloirs sont trop 
étroits. Les parents délégués demandent s’il serait possible de prévoir un abri à 
l’entrée de l’école. Monsieur Michel indique que c’est impossible. Par contre il propose 
de rentrer par la cour. Ceci permettrait de ranger les poussettes sous le préau. Madame 
Pandolfo se demande si cela est possible par rapport au plan Vigipirate. Si cela l’était (la
question sera posée à Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale) il faudra aussi l’ac-
cord de Mme Terray. 

 L’accès au nouveau parking derrière l’école est dangereux pour les piétons. Les 
voitures et les piétons se croisent dans une impasse étroite. A plusieurs reprises 
des enfants ou parents ont manqué de se faire renverser. Les containers à pou-
belle du gymnase gênent la vue et l’accès. Peut-on envisager un aménagement ? 
Un marquage au sol est prévu la semaine du 15 juin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35.

À Le VERSOUD,  le  12 juin 2020.

Mme Pandolfo Delphine
Copie transmise à :

- Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale
- Monsieur le Maire du VERSOUD
- Monsieur Michel, 1er Adjoint, chargé des affaires scolaires
- Madame Moyroud, DDEN
- Mesdames les déléguées des parents d’élèves
- Mesdames et Monsieur  les membres de l’équipe enseignante
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