
année scolaire 2015-2016

Compte rendu du Conseil d’école n°1
jeudi 05 novembre

18h00
salle audio-visuelle de l’école élémentaire 

Ordre du jour :
1- Le conseil d'école : membres, attributions.
2- Effectifs de rentrée, équipe pédagogique.
3- Projets et activités de l'école.
4- Vote du règlement intérieur de l'école.
5- Suivi des travaux / maintenance.
6- Date du 2ème conseil école.
7- Questions des parents.

Présents     :

Parents d’élèves :
Mme Bertrand Jessica
M. Morretta Landry
Mme Fayen Delphine
Mme Scarnato Jennifer
Mme Boukhlik Siham
Mme Oliver Marlène
Mme Breyton Corine
Mme Cottereau Sandra
Mme Barta Leslie

Monsieur le DDEN :
M. Giroud Gilbert

Enseignants :
M. Minadakis François
Mme Berglez Stéphanie
Mme Clavel Maud
Mme D'Halluin Isabelle
Mme Douzal Magali
Mme Louis Anne
Mme Moinard Laurence
Mme Rambaud Élisabeth

Élus :
M. Rubes Jérome
Mme Hemmery Marie-Lou

Les intervenants :
Mme Peyron Valérie

         
Président de séance : Mme Clavel (directrice)
Secrétaire de séance : Mme Moinard (enseignante)

La première réunion du conseil d'école a eu lieu jeudi 05 novembre 2015 de 18h00 à 20h30, dans la
salle audio-visuelle de l'école.

Un tour de table est effectué afin que chaque membre présent puisse se présenter.
Mme Hemmery, conseillère municipale siégeant au conseil d'école de la maternelle G. Péri, assiste au 
conseil d'école de l'élémentaire pour assurer une continuité au sein du groupe scolaire G. Péri. M. 
Rubes assiste également au conseil de la maternelle dans le même but.

Liste des membres excusés : Mmes Carrer, Neyreneuf, Bouali, Diakhite, Bianco, Karibian et MM. 
Grorod et Ducousset.



1- Conseil d'école     : membres, attributions.

Le conseil d'école permet le dialogue et l'information entre l'équipe éducative, les représentants des 
parents et les élus.

Il est composé du directeur de l'école (qui préside le conseil), du Maire (ou son représentant) d'un 
Conseiller Municipal désigné par le Conseil Municipal, des Maîtres de l’école, des représentants des 
parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, du Délégué Départemental de 
l’Éducation nationale (D.D.E.N.) et de l’Inspecteur de l’Éducation nationale (I.E.N., qui assiste de droit 
aux réunions). 

Certains personnes peuvent être avec voix consultative pour les affaires les intéressant : les 
personnels du réseau d’aides spécialisées, le médecin scolaire, l'infirmière scolaire, une assistante 
sociale, les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d’intégration d’enfants 
handicapés.

Si besoin, peuvent également être invités les personnels chargés de l’enseignement des langues 
étrangères, les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en
relation avec la vie de l’école. 

De manière générale, le directeur peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée
utile. 

Les parents d’élèves suppléants peuvent assister aux séances de conseil d’école sans prendre part au 
débat. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent. 

Les compétences du Conseil d’École , sur proposition du directeur d'école:
➔ Vote le règlement intérieur. 
➔ Établit le projet d’organisation de la semaine scolaire. 
➔ Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tout avis et 

présente toute suggestion sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie
de l’école, et notamment sur : 

✗ Les actions pédagogiques entreprises. 
✗ L’utilisation des moyens alloués à l’école. 
✗ Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés. 
✗ Les activités périscolaires. (dont la restauration)
✗ L’hygiène scolaire. 
✗ La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. 

➔ Adopte le projet d’école 
➔ Il est consulté par le Maire sur : 

✗ L’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école. 
✗ La modification des horaires d’entrée et de sortie. 
✗ Des modalités d’organisation d’un service de garderie. 

➔ Il est informé sur : 
✗ L’organisation des aides spécialisées. 
✗ Les modalités de rencontres des maîtres avec les parents de leurs élèves, notamment

la réunion de rentrée. 

Les réunions 
• Le Conseil d’école siège au moins une fois par trimestre. 
• Il siège dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections. 
• Il peut également être réuni à la demande du Directeur d’école, du Maire ou de la moitié de ses 

membres. 

Convocations : 
Les membres du C.E sont convoqués 8 jours avant la date des réunions. 



Déroulement des réunions : 
Le Directeur préside la réunion. Le conseil désigne un secrétaire de séance. 

Le procès-verbal : 
           Il est signé par le Président et le Secrétaire. 
           Il est conservé à l’école et transmis au Maire. 
           Il est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves. 
           Il est transmis à l’Inspection de l'Éducation Nationale dans les 15 jours qui suivent sa signature.
Il permet donc des moments d’information, de concertation et parfois de décision.
Il permet de rassembler une équipe éducative au profit de TOUS les élèves.

Décret n°76-1301 du 28.12.1976 (instituant un Conseil d’école)
Décret n°80-906 du 19.11.1980 (modifiant le décret 76-1301)
Décret n°85-502 du 13.5.1985 (organisation de la fonction dans les écoles du premier degré).
Arrêté du 13.5.1985 (relatif à la Commission d’élection des représentants de Parents d’élèves).
Circulaire n°85-308 du 10.9.1985 (élection des représentants des Parents d’élèves au Conseil d’école).
 Décret n°90-788 du 6.9.1990 (Incidence du projet d’école sur le rôle du Conseil d’école) 
Circulaire n°2000-082 du 9 juin 2000 modifiée par les circulaires n° 2000-142 du 6 septembre 2000 et 2004-115 du 15 juillet 2004 
Circulaire 2006-137 du 25 Août 2006 relative au rôle et à la place des parents dans l’école.

2- Organisation pédagogique.
A ce jour, après départs et arrivées, l'école compte 152 élèves ( filles+ garçons), 7 classes

classes enseignants Effectifs
classe

filles garçons

CP Mme Clavel (¾), Mme Neyreneuf (¼, 
vendredi)

24 16 8

CP-
CE1

Mme Moinard 18 (10+8) 8 (4+4) 10 (6+4)

CE1 Mme D'Halluin 25 7 18

CE2 Mme Louis, Mme Neyreneuf (¼, lundi) 28 13 15

CM1 Mme Rambaud (¾), Mme Douzal (¼, jeudi) 17 6 11

CM2 M. Minadakis (¾), Mme Douzal (¼, mardi) 28 11 17

ULIS Mme Berglez 12 6 6

TOTAL 152 67
(44%)

85 (56%)

Une élève, attendue lundi 09/11 en CM1, portera l'effectif de l'école à153 élèves.

Un enseignant de l'UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants) est missionné sur
l'école pour intervenir auprès des élèves EANA (Élèves Allophones Nouvellement Arrivés). Un élève est
actuellement pris en charge, un autre élève devrait être pris en charge rapidement.

L'enseignement de Langue et Culture d'Origine (E.L.C.O.) arabe est reconduit. Il a débuté le vendredi
02 octobre 2015.
Deux cours sont organisés : 

- groupe 1 : 1ère année ELCO arabe, vendredi 16h00-17h00 (sortie 17h00 à la sortie n°6 du
bâtiment « sortie périscolaire », pas de possibilité périscolaire) – 9 élèves

– groupe 2 : initiés ELCO arabe, vendredi 17h00-18h30 (sortie « école ») – 8 élèves



Les intervenants municipaux     :
parole à Mme Peyron Valérie (E.T.A.P.S.) : elle intervient auprès de toutes les classes (sauf si natation 
ou ski alpin → réaménagement de l'emploi du temps). Les changements d'emploi du temps seront 
dans les cahiers de liaison. Une tenue de sport avec un tee-shirt à manches courtes est nécessaire 
pour cette pratique. Cette année, Mme Peyron a rééquipé, par l'intermédiaire de l'École Municipale des
Sports les accessoires nécessaires à l'activité vélo.
M. Grorod Philippe intervient auprès des classes de CP, CP-CE1, CE1, CE2, CM1 et CM2 : 45minutes.
Mme Karibian Nathalie intervient auprès de la classe de l'ULIS-école, 45 minutes également.

Comme chaque année, l'équipe enseignante remercie très sincèrement la municipalité pour 
l'intervention de ces personnels qualifiés.

Autres membres de l'équipe     :
- membres du R.A.S.E.D. (Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés) : M. Lavillat (maître 
E qui pour des raisons de priorité de besoin ne peut pas intervenir régulièrement sur l'école), Mme 
Amanati (psychologue scolaire)
- A.V.S (Assistante de Vie Scolaire) collective : Mme Mokhtari (ULIS)
- A.V.S individuels : Mmes Maugiron (CP), Calvat (CM1), Gervasoni (CE1)
- stagiaires : Mmes Besson et Grand M2B- observations et pratiques accompagnées dans la classe de 
M. Minadakis (maître formateur), les vendredis (20) depuis le 09/10/15 Observation et pratique 
accompagnée  ; Mmes Horgues-Debat et Hadj-Mohamed - observations et pratiques accompagnées 
dans la classe de Mme Clavel (maître d'accueil), 2 semaines puis 7 fois 2 jours depuis le 03/11/15 
Observation et pratique accompagnée.
- E.V.S.(Emploi de Vie Scolaire) : Mme Bellin assure depuis mi-septembre une assistance 
administrative les lundis, mardis et jeudis (20h00). Son contrat prend fin le 30/06/16.
- assistante d'anglais : Malvika Phadnis arrivée jeudi 08/10. Elle intervient le jeudi matin avec les cycles
3 sur 3 périodes. Fin du contrat en avril 2016.

Le périscolaire     :
Les  services  périscolaires  se  déroulent  dans  les  locaux  de  l'école,  mais  ils  ne  sont  pas  sous  la
responsabilité  des  enseignants  car  hors  temps  scolaires  (8h20-11h30  et  13h35-16h00).  Le  temps
périscolaire est sous la responsabilité de la municipalité. Une coordinatrice périscolaire est responsable
de l'application de l'organisation au sein de notre école : Mme Taïche Houda. Certains enseignants qui
participent à l'« étude » sont alors sous l'autorité et rémunérés par les services municipaux et donc
sous cette responsabilité.
La différence scolaire-périscolaire par les utilisateurs semble de plus en plus maîtrisée.
Afin d'assurer une continuité de service, un temps de concertation entre Mme Taïche et Mme Clavel est
prévu le vendredi de 13h45 à 14h00. En cas d'impossibilité (rendez-vous) ou de plus de temps Mme
Clavel rencontre Mme Taïche sur la pause méridienne ou en fin de journée.

Les partenaires     :
- O.C.C.E.     : L’Office Central de la Coopération à l’École est une association qui fédère des 

adhérents de l’école maternelle jusqu’au collège.
L'O.C.C.E. propose des opérations nationales 'Lire, c'est partir', donne un statut pour la gestion 
financière de l'école, assure (en partenariat avec la M.A.E. et la M.A.I.F.), des formations 
d'enseignants...
coût : 2,10€ par adhérent (élève et adulte, pris en charge par la coopérative scolaire)

- Ligue de l'Enseignement
La Ligue de l’Enseignement a été créée en 1866 par Jean Macé et des Républicains soucieux de 
permettre à tous les citoyens d’accéder à l’éducation et à la culture. 
La ligue de l’enseignement est une association présente dans chaque département. La fédération de 
l’Isère compte des salariés, des volontaires et des bénévoles. Elle fédère des associations sur tout le 
territoire dans les domaines de la culture, de l’éducation, des vacances et du sport. 



Aujourd’hui, La Ligue de l’Enseignement de l’Isère est un mouvement d’éducation populaire qui 
contribue à former des citoyens par le développement d’activités éducatives, sociales, sportives , 
culturelles et de loisirs. 
Elle se compose de plusieurs services : 
- Service vacances : classes découvertes, centre de loisirs et de vacances 
- Service culturel : projet Lire et Faire Lire, Résistances en chemins, Luttes contre les discriminations, 
Cinéma Le Méliès, École et Cinéma 
- Service UFOLEP : l’Ufolep va au devant des populations les plus diverses et les accueille autour 
d’activités sportives pour faire accéder « tous les sports à tous ».
- Service USEP : La fédération du sport scolaire de l’école primaire publique 
Association loi 1901 habilitée par l'État.
Elle intervient au sein de chaque école primaire qui en fait la demande pour proposer des activités 
sportives pour tous les élèves. Elle permet les rencontres sportives sur le temps scolaire.
Elle a pour objectif de  développer autant des connaissances et compétences sportives que sociales, 
civiques et culturelles. Elle met l'accent sur le domaine de la santé et de l'hygiène.
Si l'école adhère à l'USEP, elle doit constituer un bureau. Actuellement, la présidente est Mme 
Rambaud, la secrétaire M. Minadakis et le trésorier Mme Clavel.
Tout adhérent (même élève) peut être membre du bureau USEP (secrétaire, trésorier, président).
Il pourra gérer une rencontre sportive (aider à l'organisation), gérer un atelier, arbitrer...
L'USEP gère des manifestations telles que le courseton, le vélo citoyen, le kid athlé...
Elle encourage l'ouverture de l'école sur le village, la ville, le quartier, en permettant par exemple des 
rencontres inter écoles ainsi que la participation active des parents

coût : à minima : 90,55€ par école (affiliation ligue USEP + bureau) + 3 enseignants (16,85€ / adhérent)
+ 2 élèves par classe (5,65€ / élève)

- L'Amicale Laïque 
parole à Mme D'Halluin : Cette association réunit les parents, les élèves et les enseignants  de St 
Martin d'Hères autour de projets culturels pour inter-agir entre les différentes écoles. Il peut y avoir des 
expositions. Un spectacle en fin d'année scolaire est organisée. Cette année, avec les 80 ans de la 
laïcité, Michèle Bernard est en concert et se propose de s'associer aux élèves pour le spectacle à 
l'Heure Bleue.
L'Amicale Laïque intervient également auprès des élèves de l'école par des subventions (projet voile 
ou cinéma).
Grâce à une grosse subvention donnée par la municipalité, L'Amicale Laïque a fait adhérer tous les 
élèves scolarisés sur St Martin d'Hères. Seul 5€ par enseignant restent à payer (soit 35€)

http://www.alsmh.sitew.com/#Accueil_.A
Amicale Laïque- OMS

      14, avenue du 8 mai 1945
      38400 St Martin d'Hères

- Le P'tit Sou de Péri 
parole à Mme Oliver, parent délégué qui est également la présidente adjointe de l'association : Le P'tit 
Sou de Péri est une association de parents élèves du groupe scolaire Gabriel Péri. L'an dernier, il y a 
eu une action tous les mois. Par exemple : cartes de vœux, galettes, crêpes, vide-grenier, kermesse... 
Il y a une bonne dynamique avec de nombreux parents qui participent à la convivialité de l'école. C'est 
une grande richesse humaine.
Mme Clavel remercie de nouveau l'association qui par ses dons enrichit les projets de l'école et par la 
participation de ses membres contribue à la convivialité de l'école (verre de l'amitié au Courseton, à la 
remise des prix de « Allons à l'école à vélo). C'est un vrai soutien.

3- Projets et Activités de l'école.
Communication     :
De manière générale, la communication parents-enseignants se fait via le cahier de liaison de chaque 
élève. La signature des mots par les parents est de plus en plus difficile, seule cette signature permet 
d'assurer la lecture à l'enseignant. De nombreux élèves n'indiquent pas à l'enseignant qu'ils ont un mot.



Malgré 1 à 2 contrôles par semaine (en fonction des niveaux), les élèves doivent être responsables et 
penser à montrer leur cahier quand c'est nécessaire.

L'école,  l'association des parents d'élèves, la municipalité, la M.J.C. et la bibliothèque disposent d'un 
« espace affichage » à l'entrée de l'école : 

– « école » (à gauche de la porte d'entrée)
– « le petit sou de Péri » (en haut à droite de la porte d'entrée)
– « mairie » (au milieu à droite de la porte d'entrée)
– « M.J.C., bibliothèque » (en bas à droite de la porte d'entrée)

Les informations importantes (grève, absence...) sont triplées : cahier de liaison, porte d'entrée, espace
affichage.
Dans le cahier de liaison, sont collées les informations liées à l'école et glissées celles plus générales.
NB : Chaque structure est responsable de son affichage. Cependant, celui-ci doit respecter les règles 
de l'école.

Le conseil d'école souhaite conserver ces modalités de communication.

Exercice «     incendie     »     :
Un exercice d'évacuation a eu lieu le 24/09/2015 à 10h05.
L'exercice s'est déroulé sans incident. Évacuation en 1'56.

Accompagnement Pédagogique Complémentaire (A.P.C.)     :
Ce dispositif est mis en place pour permettre : une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans 
leurs apprentissages ; une aide au travail personnel ; la mise en œuvre d'une activité prévue par le 
projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT.
Actuellement, l'équipe enseignante utilise ce temps pour les élèves à besoin. (aide scolaire).
Il se déroule en fonction des disponibilités des élèves, des possibilités des services  de cantine, des 
disponibilités des enseignants.
Il y a donc trois créneaux horaires : 11h30 – 12h00 ; 11h30-12h45 ; 16h00-17h00.

Projets     :
- Natation : 6 à 8 séances. Les élèves de l'Ulis-école participent à ce cycle lors de leur inclusion. Les 
séances ont lieu les lundis et vendredis. Le coût est entièrement pris en charge par la municipalité. La 
participation de parents accompagnateurs est nécessaire pour la logistique dans les vestiaires et la 
gestion occasionnelle des besoins au bord du bassin.
Les parents s'interrogent sur la pertinence de deux séances par semaine. Mme Peyron explique que ce
sont des choix pédagogiques et logistiques pour maintenir l'activité du CP au CM2.

- Ski (CE2 : ski de fond au plateau de l'Arselle ; CM : ski de piste au collet d'Allevard).
7 séances de ski de fond : les jeudis 14, 21 et 28 janvier, 04 et 11 février, 03 et 10 mars de 12h45 à 
14h45.
10 séances de ski alpin : les mardis  12, 19 et 26 janvier, 02 et 09 février de 11h00 à 13h00 et de 
13h30 à 14h30.
Les élèves de l'Ulis-école participent à ce cycle d'apprentissage en inclusion en classe de CE2 ou CM1
en fonction de leur âge. Le coût est entièrement pris en charge par la municipalité.
La participation de parents accompagnateurs est indispensable : en serre-file, en aide logistique 
(matériel, pique-nique, accompagnement élève malade)
Les parents s'interrogent sur la disponibilité de la salle hors sac en cas de mauvais temps. M. Rubes et
Mme Clavel informent qu'ils n'ont reçu aucune information contraire.

- Bibliothèque : 5 visites pour chaque classe. Le coût est entièrement prix en charge par la municipalité.

- École et Cinéma : 3 projections prévues (choix fait par l'enseignant dans une sélection proposée par 
le dispositif national), coût du transport pris en charge par la municipalité, participation des familles 
(2,5€ par séance). En fonction des classes, des parents accompagnateurs peuvent être sollicités pour 
aider dans la logistique du déplacement (pause sanitaire)



- Voile (CE2 et CM1). Mmes Rambaud et Louis tentent financièrement de reconduire le budget, à 
finaliser, qu'elles présentent. Des parents accompagnateurs seront sollicités. Semaine du 13/06/16. 
Dates à redéfinir au mois de Février.

- Lire et Faire-Lire (cycle 2): Deux lecteurs, André Bonaz et Élisa Vincent interviennent le mardi de 
14h00 à 15h00 dans la classe de CP. Cela permet de travailler la culture littéraire ainsi que la 
rédaction.

- Projets « Cinéma » des CM2, projet de classe artistique et culturelle, « le Cinéma, cent ans de 
jeunesse » en partenariat avec la Cinémathèque française et Mon Ciné.
Parole à M. Minadakis. Ce projet réunit plusieurs classes du monde entier : 12 pays de l'école primaire 
au lycée. Il s'agit d'un parcours culturel : travail autour de l'image, visionnage de films, imagination 
d'une fiction, montage de films. Ce film est projeté à la cinémathèque à Paris. Un blog suit le travail des
élèves. Le projet représente environ 50 heures. Le thème de cette année est le climat. L'objectif est la 
rencontre et le travail avec des professionnels.
Une délégation de 4 ou 5 élèves en fin d'année sera nécessaire pour présenter le travail à la 
cinémathèque. 
Cette année, un premier film est en cours de montage . Il s'agit d'un film de 60 secondes de la réalité 
du climat. Il participera a une sélection pour un montage de 21 minutes en vue de la projection du film 
le 26 nov à l'ouverture de la COP21. Une délégation de l'enseignant et d'un élève (avec un parent) est 
demandée. Tous les frais sont pris en charge à hauteur de 900€. M. Minadakis interroge le conseil sur 
son opinion par rapport à cette délégation car il faut sélectionner l'enfant sans démotiver les autres.
Le conseil d'école trouve le projet motivant. Il serait dommage de ne pas y participer. La solution du 
choix de l'élève est à trouver.
Blog : http://blog.cinematheque/100ans20152016

- Vélo : des randonnées vélo seront prévues en fin d'année scolaire (aboutissement du cycle Vélo). 
L'objectif est d'utiliser le vélo en mode de transport doux à la fin de la scolarité à l'école. Sollicitation 
des parents pour l'agrément. Les dates des sessions seront communiquées dès qu'elles seront 
connues.

- Sécurité routière : parole à M. Minadakis. passage de l'attestation par les CM2 le 9 Juin. Les élèves 
iraient sur le site à vélo.

- Allons à l'école à vélo : reconduit (très certainement le mardi 07/06/2015)

- Chorale : Le travail pourrait aboutir à une présentation, par cycle, des chants appris par les élèves. 
Cette présentation se ferait sur deux matins (8h45) fin décembre ou courant janvier. Un problème de 
capacité de la salle pour l'ensemble des élèves et de leurs parents (même avec 2 présentations)

- sortie « École » : la date retenue était le jeudi 09/06/2015. Cette date est impossible car elle coïncide 
avec celle de la sécurité routière. Une autre date sera proposée.

- jardinage (CE1) : parole à Mme D'Halluin.
Il y aura 8 séances, le matin, au mois de mars, avril et mai. 
Il s'agit d'activité avec des jardiniers professionnels.

- courseton : mardi 15/12 ou jeudi 17/12 (fonction conditions météorologiques) après-midi.
Tous les élèves courront en fonction de leur tranche d'âge. La manifestation est ouverte aux adultes 
ayant un lien affectif avec les enfants.

- loto : vendredi 05/02/2016
L'équipe enseignante étant de plus en plus nombreuse la grande charge de travail, devrait paraître
moins laborieuse. Cet événement, convivial, permet de contribuer à l'ambiance agréable de l'école.
Afin  de rendre le  projet  plus vivant,  les élèves sont  impliqués dans la  préparation,  via  un conseil
d'élèves : organisation, installation, animation, choix des lots...

http://blog.cinematheque/100ans20152016


- le site internet : http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/smh/spip.php?rubrique178
Ce  site  est  géré  par  les  enseignants.  Il  est  hébergé  sur  le  serveur  du  rectorat  afin  d'éviter  les
problèmes de sécurité.

- les livrets scolaires sont élaborés sur le site Edumoov. Ce site n'étant pas un service proposé par
l'Éducation Nationale ni hébergé sur un serveur de l'Éducation Nationale, afin de protéger les données
des élèves, les livrets sont anonymés. La gestion, par ce site, est très pratique et permet un historique
des élèves du CP au CM2.

- musée pour les CM1 : parcours le matin autour de chefs d'œuvre du XVIIème et XVIIIème et atelier
l'après-midi « petite fabrique du mouvement ». Un pique nique est prévu le midi. En cas d'intempéries,
un repli sera possible à la  MJC des Allobroges (1€ par enfant). Un repli dans les écoles à proximité est
à étudier.

L'équipe enseignante remercie de nouveau le P'tit Sou de Péri pour son don de l'an dernier (1057€).
Ce don a permis :

-achat lunettes « éclipse solaire » (10€)
-projet cinéma des CM2 (500€)
-projet ferme des CP et CP-CE2 (200€) : 49 élèves, 8 adultes. 
-achat jeux cour en conseil d'élèves (161,45€)

Le projet « cuve de Sassenage »  a avorté pour cause d'impossibilité de contact avec les 
organisateurs. 185,55€ seront reventilés pour les projets de cette année. 
L'équipe remercie le P'tit Sou pour les différents soutiens.

Les nouveaux plannings d'utilisation des terrains et la modalité d'utilisation des jeux seront étudiés en 
conseil d'élève le vendredi 06/11 (pas fait avant car livraison non effectuée et emploi du temps des 
classes non compatible). 

- Actions du projet d'école     :
Nom de l'action Objectifs de l'action Description rapide de l'action

Lecture partagée Valoriser l'apprentissage en lecture des "grands
Motiver l'envie d'apprendre à lire à des "petits

séances régulières en petits groupes :
2 "grands" lisent à un petit groupe de "petits"

Traces de vie Rédiger un texte (compte-rendu, résumé, récit, écrit 
courant...) sur les événements vécus par les élèves, la 
classe 

Adaptée par classe et par événement 

Défi
Sciences/Techno

Manipuler et expérimenter en éprouvant la résistance du 
réel.
Investiguer

Championnat sur plusieurs périodes à définir

École et cinéma Nourrir une culture cinématographique partagée en lien 
avec l'histoire des arts et éduquer le regard du jeune 
spectateur .

Cycle de 3 à 5 films projetés à la salle Mon Ciné.

Classeur
«  Art et Culture  » 

Garder une trace du parcours culturel et artistique de 
chaque élève.

Classeur organisé en années scolaire 

Cahier
« Science/Techno »

Garder une trace des démarches d'investigation , des 
connaissances acquises.

Cahier en chronologie scolaire

École à vélo Inciter les élèves à utiliser quotidiennement, en sécurité, 
un mode de transport doux

Séances dans la cour pour apprentissage
Séances en milieu réel pour apprentissage
Déplacement sur le lieu d'activité
Concours « Allons à l'école à vélo »

École sportive Cohésion de l'école
Incitation à l'effort sportif

Balade d'orientation
Courseton
Rencontre athlétique interécole
Rencontre aquatique interécole (natation et waterpolo)
Concours « École à vélo »

Lire et Faire -Lire Enrichir la culture littéraire Séances hebdomadaires

Voc en si(tuation) Maîtriser les mots des situations particulières rencontrées Dans la classe

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/smh/spip.php?rubrique178


Bibliothèque Enrichir le bagage littéraire
Familiariser l'élève avec un lieu culturel

5 séances réparties dans l'année 

Site internet Améliorer la communication et le partage du travail 
école/ famille

Chaque classe agrémente sa partie

Découverte de son
milieu naturel

Découvrir son environnement proche en APPN Séjour voile
Vélo
Ski alpin/nordique
Orientation (bois français , massif montagneux)
Natation (attestation)

Question d'un parent : L'espace « jardin » est-il toujours mis en place ?
Réponse de l'équipe enseignante : En effet, à l'ouverture de la Clis, l'enseignant avait souhaiter mettre 
en place un projet jardinage car la configuration de sa classe s'y prêtait aisément (effectif, 
encadrement, localisation). Il y a eu des difficultés d'entretien sur l'interruption estivale : les espaces 
verts avaient tout retourné comme le reste des espaces verts de l'école. Hors temps scolaire et 
périscolaire des désagréments étaient causés. Actuellement, l'Ulis-école n'a pas reconduit le projet. La 
nouvelle équipe est en cours de réflexion quant à l'utilisation de cet espace. Pour précision, cet espace 
est différent du jardin « périscolaire ».

- Relation périscolaire     :
L'an dernier, un temps de communication avait été instauré le vendredi en début d'après-midi. Ce 
temps avait permis une meilleure continuation de service, une meilleure communication et 
compréhension des différentes contraintes de chacun.
Ce temps mis à mal en début d'année par une modification de l'emploi du temps de la coordinatrice 
périscolaire a pu être réinstauré le vendredi de 13h45 à 14h00. Si les besoins d'échange sont plus 
long, Mme Clavel retrouvera Mme Taïche sur une pause méridienne ou en fin de journée. Cet échange 
permet une véritable continuité de service pour un meilleur accueil des élèves.

4- Vote du règlement intérieur de l'école.
Lecture, discussions
point 1 : retards des élèves : Les retards sont notifiés à la fin du cahier de liaison. Cela permet 
d'avoir un trace de l'historique des retards. 
point 2 :  Chaque  nouveau  message,  collé  le  cas  échéant,  doit  être  signé  afin  d'en  accuser
réception.
point 6 : souhait d'ajout « sans PAI, aucun médicament ne peut être donné à l'élève. »
point 9 : L’assurance des élèves, en responsabilité civile et individuelle accident, est obligatoire
point 11a : jeux. Souhait de réessayer chaque année. Pour les cartes, il n'y a pas de véritable jeu. Pour 
cette année, c'est interdit.

Problème de circulation et de sécurité devant l'école. La personne responsable de la sécurisation 
du passage piéton ne peut pas intervenir sur les conducteurs garés en stationnement gênant. Cette 
personne n'est plus présente. Les parents et l'équipe enseignante avaient remarqué qu'elle n'était pas 
particulièrement efficace : des parents ont même demandé à leur enfant de les attendre et de ne pas 
suivre les instruction de cette personne.
Depuis quelques jours, il n'y a plus personne. La police municipale passe de temps en temps mais le 
problème subsiste.
M. Rubes refait part du problème de gestion entre la copropriété, la ville et l'université pour trouver un 
aménagement efficace. La municipalité prend note et invite les parents à faire des photos et des 
courriers.

Décisions     : 0 contre, 0 abstention 
vote à l'unanimité du règlement intérieur.



5- Suivi / Maintenance.

Modification de la modalité de gestion financière     : mise en conformité avec la réglementation.
Tout s'est très bien passé. Mme Clavel remercie l'implication du personnel municipal dans la gestion de
ce dossier qui a permis de garder une certaine souplesse aux enseignants malgré de grosses 
contraintes. L'équipe enseignante souhaite que cela puisse perdurer et que le fournisseur en papeterie 
reste le même. 

Convention d'utilisation des locaux scolaires.
Cela fait quelques années qu'elle n'est plus rédigée alors que c'est un document qui doit exister. Il avait
été indiqué qu'elle serait rédigée pour ce début d'année. A ce jour, rien n'a été porté à la connaissance 
de la direction et donc encore moins à la connaissance du Conseil d'École. Seul un planning 
d'utilisation des locaux a été transmis ce qui est déjà un progrès mais insuffisant.
Réponse de la municipalité : C'est toujours en cours. Il y a eu un problème de concertation avec la 
M.J.C. car la personne en charge du dossier est partie.

La visite de l'école concernant les travaux demandés et inscrits au BP 2016 a été de nouveau 
programmé sur le temps de classe de Mme Clavel. Après une demande de modification de rendez-
vous ce rendez-vous a été modifié. La rencontre a pu avoir lieu. Les  demandes seront arbitrées après 
étude technique et arbitrage des élus.

Il y a eu un vol, le dimanche 04 octobre 2015. Les voleurs ayant été pris en flagrant délit, les 
ordinateurs, récemment donnés, ont pu être récupérés.

Problèmes informatiques sur l'école     :
-Problème de non connexion des ordinateurs entre eux dans la salle vidéo. Afin de récupérer les

données des élèves l'enseignant est obligé de passer sur chaque poste avec une clef USB ce qui 
représente un temps conséquent. La démarche serait simplifiée si le WIFI était installé.

-Problème des deux ordinateurs en fond de classe : quand ils fonctionnent, il est très difficile de 
les exploiter en classe sans que ce soit chronophage (surtout en cycle 2). Malgré des contrôles avant 
séances, ils n'accèdent pas forcément au réseau lors de l'utilisation en présence d'élèves.

-Problème du vidéo-projecteur : Il a été acheté avec un don des parents d'élèves, ce qui est 
regrettable. La mairie n'a pas de budget à allouer pour un support, ce support sera encore à acheter 
avec le don des parents ce qui est une aberration.

Remarque de M. Rubes. La question du WIFI en conseil municipal a été mise de côté pour traiter des 
urgences. Les débats n'ont pas abouti. Question WIFI et école pas prioritaire au niveau de la ville. 

Ménage     : 
L'équipe enseignante remercie les agents d'entretien, Mmes Calabro, Lampinho et Mars pour la qualité
de leur service. L'équipe est toutefois surprise de la diminution du temps imparti pour effectuer le même
travail (pour les gros nettoyages, 15h00 à la place de 20h00, ajout du nettoyage quotidien du bureau 
de direction après annonce de l'arrivée de l'assistante, disparition du nettoyage régulier de la grande 
salle d'évolution du 1er étage). L'équipe enseignante est surprise de ces choix car un entretien non 
régulier engendre une détérioration plus rapide des matériaux.
Un décapage et cirage de la salle d'évolution du 1er étage est maintenant indispensable.

Réponse de M. Rubes: La municipalité en prend note.

Retour sur quelques travaux     :
- tracés des jeux dans la cour : cages au mur OK, cibles non (un mail de demande d'explication 

resté sans réponse). 
- isolation thermique du bâtiment : non retenue car sera évaluée dans le cadre du PPI 

(Programme Pluriannuel d'Investissement).
Parole à M. Rubes : Une demande d'un chiffrage a été faite et la question est remise en avant 
concernant la programmation. Afin de répondre aux contraintes budgétaires actuelles, le budget 
investissement a été divisé par 2 cette année. La question des huisseries ne réglerait qu'une partie du 
problème car il y a aussi l'isolation de la toiture. Cette question sera portée en BM (Bureau Municipal). 



Dans tous les cas, un délai de 3 ans est nécessaire pour que les travaux d'huisserie soient finis 
(contrainte d'appel d'offre, de temps d'accès au bâtiment).
M. Giroud apporte un document datant de 2005 (plan des études thermiques) qu'il remet à M. Rubes 
suite à un échange en Conseil d'École de la maternelle G. Péri.

- agrandissement du local à vélo : la demande est non retenue car impossible. Une demande de 
local supplémentaire couvert et fermé sera faite.
Conseil des enseignants aux parents pour leur enfant : même dans le local à vélo, veiller à cadenasser 
le vélo.
Rappel : des arceaux supplémentaires ont été installés côté maternelle.
Les parents demandent si la suppression du portail qui permet d'accéder au garage à vélos est 
possible. Mme Clavel enverra un mail.

- sonnerie porte en face de l'Ulis-école, non arbitré car pris en charge par le budget 
fonctionnement. Donc à suivre, pas de nouvelle pour l'instant, Mme Berglez a vu passer des 
techniciens courant Août.

- chauffage. Question de Mme Berglez sur le chauffage qui s'inquiète au vue de l'historique. Le 
bâtiment est chauffé pour le périscolaire, la partie scolaire est donc gagnante. M. Rubes précise que le 
chauffage est poussé au maximum pour compenser les déperditions énergétiques.

- les digicodes des portes sont capricieux : leur fonctionnement semble aléatoire.

6- Date du deuxième Conseil d'École.
La date retenue est le jeudi 03/03, 18h.

M. Rubes rappelle que si les parents élus au conseil d'école veulent un temps d'échange avec la 
municipalité concernant le périscolaire, la municipalité est favorable à cet échange mais il est 
nécessaire que les parents en fassent la demande.

7- Questions des parents.
Aucune question n'a été reçue à l'école.

M. Morretta, trésorier de l'association Le P'tit Sou de Péri, remet un chèque: 2128,00€ soit 14€ par 
élève.
L'équipe enseignante remercie chaleureusement l'association pour son implication, leur contribution à 
la convivialité de l'école, leur don. Leur dynamisme fait bouger l'école et évite à l'équipe de perdre sa 
motivation pour l'élaboration de projets.

M. Minadakis remercie les parents pour leur énorme contribution financière. En tant qu'enseignant, il 
déplore le financement des activités par les dons des parents et non par l'État.

Mme Oliver précise que cet argent doit servir à financer avant tout des projets qui ne pourraient pas 
avoir lieu autrement. Le but n'est pas de se soustraire au financement du quotidien d'une école mais de
porter de réels projets au regard de tous. 

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 20h30.

Compte rendu rédigé par Mmes Clavel et Moinard, le 13 novembre 2015


