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École :       Paul Langevin élémentaire          
Adresse 3 rue Jules Verne, Saint-Martin-d'Hères

CONSEIL D’ÉCOLE Date : 07/03/2017
Heure : 18h

Membres présents : 
Enseignants : Mmes LEPRINCE, KO, PRESTAUX, 
MATHIEU, SCHEFFER, DA RIVA
  
Parents d’élèves : Mmes BOYER, PEREIRA, NICHILO, 
CHARBON, TARDY, BEGNIS-PERRET et M. JOUBIN

Représentant du Maire : Mme LAGHROUR
Excusé(s): IEN
Absents : 
Parents d'élèves: Excusés: Mme GENSBURGER, M. 
BOUYAHIAOUI

CIRCONSCRIPTION 
St Martin d'Hères

Maire : M. QUIEROS
Déléguée Départementale de l’Éducation 
Nationale : Mme FLEURUS Monique

THEME DISCUSSION – ECHANGES – DEBAT Décision – Orientation – Évaluation - 
Information

Prévision des 
effectifs pour la 
prochaine rentrée

Départ de 34 CM2 et prévision d'une arrivée de 40 CP.

Les effectifs resteraient donc stables par rapport à cette année scolaire, environ 165 
élèves.

Travaux
● Le conseil des maîtres soutient la demande des parents d'élèves de matérialiser un 
chemin entre l'école maternelle et l'école élémentaire.
Ainsi que la demande de pouvoir peindre sur la façade le nom de l'école.
● Renouvellement de la demande de panneaux en liège pour les classes 3 et 8.

● Comme annoncé lors du précédent conseil d'école, nous souhaiterions que des 
baguettes soient installées sur les murs des cages d'escaliers et du couloir du 1er étage 
pour un affichage plus facile des productions des élèves.
● Nous aimerions également que soit installé un crochet pour pouvoir accrocher le portail
de l'entrée et de la sortie des élèves, notamment en cas de vent. En effet, il faut qu'un 
adulte tienne le portail, sinon, il se referme violemment, ce qui peut être dangereux.
● Peinture du couloir du premier étage.

● Flaque d'eau sous le préau qui devient glacée l'hiver

►Réponses mairie : ok pour les propositions.
Concernant la demande d'appartenance du sol pour
le traçage, c'est une compétence mairie.
Proposition de faire choisir aux enfants le motif du
traçage.

►Panneaux en liège / proposition retenue

►Peinture couloir 1er étage / retenu
►Le salage n'est plus possible (raison écologique)
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Projets de classe, 
de cycle

• Point sur les stages de remise à niveau. Dans la continuité de ce qui est mis en
place depuis déjà plusieurs années, des stages de remise à niveau pour les élèves
de CM1 et CM2 seront proposées aux dates suivantes : du 24 au 28 avril 2017 de
9h à 12h, du 10 au 13 juillet 2017 de 8h30 à 12h, du 28 au 30 août 2017 de 8h30
à 12h30.

• Projet avec le service prévention. L’École de la Paix ainsi que l'association Les
fées rosses devraient intervenir auprès des élèves de CE2 et de CM1 en proposant
des ateliers autour de la non violence durant les mois de mai et juin. Cela se
conclurait  par un théâtre forum, des scénettes jouées par les élèves devant les
parents le jour de la kermesse. L'intervention de ces associations auraient un coût
pour la coopérative scolaire de l'école d'environ 500€.

• Batucada. Les  classes  de  CM1/CM2  et  CM2  ont  accès  à  la  salle  et  aux
instruments depuis le mois de janvier. Tous les instruments n'ont pas encore été
reçus  mais  c'est  un  bon début !  La  classe  de  CM1 ayant  eu  ski  le  mardi  en
janvier/février, elle a eu sa première séance à la Maison de quartier Texier ce
matin. Les 4 classes de cycle 2 ont pu aller découvrir les instruments et entendre
les plus grands en jouer le mardi 14 février dernier.

• Ski. Bonne organisation et  bonne participation des élèves.  Peu d’absentéisme
cette année.

• Point  sur  le  financement  du  projet  voile  CM1  +  CM1/CM2. Aucune
participation financière ne devrait être demandée aux parents pour ce projet.

• Projet  slam,  classe  CP/CE1.  Rencontre  de trois  classes  à  la  Bobine demain
matin.

• Projet rencontre CM2/6ème autour de la semaine des mathématiques.

Remarque parents :
C'est dommage que les stages soient en même 
temps que la semaine d'intégration du collège.

Selon les enseignantes, à propos du ski :
Les enfants étaient présents et actifs.
Elles remercient la mairie pour cette bonne 
organisation.

Pour le projet voile : 
Grâce à la vente des gâteaux, des galettes, les 
classes ont réunies la somme nécessaire au projet.
Donc pas de demande de participation financière 
des parents.

Fête de l'école Vide-greniers à SMH.
A priori, il n’y a plus de vide-greniers organisé à SMH pour les associations 

Information de Mme CHARBON : 
Possibilité cette année de faire un vide grenier 
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martinéroises.

La coopérative scolaire de l'école élémentaire se propose d’organiser la kermesse de fin 
d'année.
Nous rappelons quand même que pour que cela puisse se faire, l'équipe enseignante aura 
besoin de l'aide de parents d'élèves.
La kermesse aura lieu le 30 juin prochain à partir de 16h30.

hors de l'école pour le compte d'une association.

Questions des 
parents

● Les parents souhaiteraient que les enseignantes organisent une grande lessive pour 
mettre en valeur les productions artistiques des élèves.
Les enseignantes sont pour et proposent que cela aient lieu courant juin, avant la 
kermesse.
Les enseignantes proposeront également un temps pendant lequel les élèves de cycle 3 
pourront jouer des instruments de la Batucada devant leurs parents.
Pas de carnaval cette année, le projet Batucada n'étant pas assez avancé et la mairie 
n'organisant finalement pas de carnaval commun.
● Question de la présence ou non d’un enseignant surnuméraire.
Toujours pas d’enseignant surnuméraire depuis le mois de septembre.
● Question sur le tri des déchets.
La réponse de la mairie est la suivante. Ils savent que les élèves sont sensibilisés à ce 
sujet via l'intervention d'un messager du tri dans les classes.
Ce sujet a été abordé lors de la réunion des directeurs du 2 février dernier.
La mairie ne souhaite toujours pas mettre en place de procédure de tri dans les écoles.
On fait donc de la sensibilisation sans avoir de possibilité de mise en œuvre.
   
● Problème de la circulation et du stationnement près de l'école.
Sujet abordé au conseil d'école de la maternelle.

Fixer une même date pour la batucada et la grande
lessive.

Remarque parents : pourquoi ?

Qui fournit les poubelles ?
La métro. Il faut leur demander.
Les agents d’entretien peuvent-ils descendre les 
poubelles vertes dans le grand bac ?
Voir avec la métro.

Développer le pédibus.
Mettre des panneaux pour ne pas se garer vers 
l'immeuble (petit parking).

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 7 mars 2017

La directrice, Mme LEPRINCE Le ou la représentante des parents d'élèves
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