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École :       Paul Langevin maternelle et élémentaire          
Adresse 3 et 10 rue Jules Verne, Saint-Martin-d'Hères

CONSEIL D’ÉCOLE Date : 15/11/2016
Heure : 18h

Membres présents : 
Enseignants : Elémentaire : Mmes Leprince, Mmes Mathieu, 
Scheffer, Prevostat, Prestaux, Rodrigues, Ko

Maternelle : Mmes Dujeu, Colonna, Bitonneau, Riassetto, 
Bernard-Guillon et Mr Reynier 
  
Parents d’élèves : 
Elémentaire :Mmes Pereira, Nichilo, Tardy-Galliard, Vernette, 
Begnis-Perret, Logez, Gensburger, Charbon et Mr Bouyahiaoui
Maternelle : Mmes Carrillo, Mazouz, Lavastre et Guibert et Mr 
Roch
 
Représentant du Maire : Aucun
Excusé(s): IEN
Absents : 
Parents d'élèves: Excusés: Mmes Cléro et Roure
Mme Boyer et M. Joubin

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

Présentation des 
classes et des 
équipes

-Maternelle : 6 classes 
138 élèves pour 6 classes, 13 TPS, 35 PS, 50 MS, 40 GS 

ATSEM : cette année nous avons 5 ATSEMS : les anciennes : Mylène, Isabelle, Caroline 
et  trois nouvelles ATSEMs : Lucie sur la classe des TPS/PS, Mélinda et Sarah qui 
complète Caroline et Lucie qui sont à ¾ de temps.

-Elémentaire : 7 classes (CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2, CM1, CM1/CM2, CM2)
31 CP, 32 CE1, 22 CE2, 37 CM1, 33 CM2
155 élèves au total

►nouveaux enseignants en maternelle : 
Mmes Colonna et Dujeu pour les ps/ms, Mme 
Bitonneau pour lesMS/GS.

► nouveaux enseignants en élémentaire Mmes 
Scheffer, Mathieu

-Maternelle : TITULAIRES : Mmes MAZOUZ Sihem (classe 3), CARRILLO Aminatou ► On remercie les parents délégués qui se sont 
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Élections et 
fonctionnement du 
conseil d'école

(classe 3), LAMIRAND  Gaëlle (Classe 2 et 6), GENSBURGER  Magali (Classe  4), 
LAVASTRE Laetitia (classe 5) et Mr ROCH Jean-Baptiste (classe 1).

REMPLACANTS     : Mmes ROURE  Sandra (Classe 5 ), CLERO Charlotte (classe 4), 
GUIBERT Céline(classe 6).

Cette liste a été élue avec un taux de participation de 38%. C’est un  taux de participation 
inférieur à l'an dernier (42%).

-Élémentaire : 30% de votants, c'est peu compte tenu de la possibilité de voter par 
correspondance. L'an dernier, 27%.

7 titulaires et 7 suppléants.

présentés et les parents d'élèves qui se sont 
investis dans ce vote.

Approbation du 
règlement intérieur 
des écoles

-Maternelle :  
Il y a eu un changement par rapport à celui de l’an dernier
       * La seconde ouverture des portes à 14h50 pour les élèves de TPS et de PS.
       * L'accueil des PS se fait dans l'année de ses 3 ans et pas à 3 ans.

-Elémentaire : Changement horaires récréations après-midi : échelonnées / 3 classes puis
4 classes.
Surveillance le matin de toutes les enseignantes, sauf directrice.
Modifications : coopérative scolaire, cartes interdites, perte de livres de la médiathèque.

►Vote :11  pour  0 contre

Remarque parents élémentaire:
Nettoyage avec la raclette dans les toilettes 
difficile pour les parents.
 La surveillance est accrue, deux enseignantes 
devant les toilettes.
 Il faut préciser la raclette au sol.

►Vote : 14 pour contre 0 

Présentation du 
PPMS

- Maternelle :  

Comme demandé par l'institution un Plan Particulier de Mise en Sûreté « intrusion »a été 
effectué avant les vacances d'automne.
Pour la maternelle nous avons présenté ce PPMS aux enfants comme un grand jeu où 
toute l'école participait. Il fallait se cacher le plus vite possible de Caroline et elle ne 
devait ni nous voir ni nous entendre. Selon les cas la fuite peut-être envisagée.

► Question pour mairie     :  Peut-on avoir 
plusieurs cornes de brume ou tout autre signal ?

Questions des parents maternelle: les enfants 
ont-ils eu peur, surtout PS ?
 Non, car fait sous forme de jeu et les enfants 
ont tous gagné. La directrice est passée dans 
chaque classe pour féliciter les enfants.
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Lors de cet exercice Mme Sylvie Veronese était présente et nous avons fait le bilan :
– Exercice qui s'est bien passé du côté de l'équipe éducative et des enfants. 

Tout le monde était bien caché.
– Le point négatif est le signal d'alerte inaudible ce qui a ralenti certains 

groupes pour se cacher car ils n'avaient pas entendu criait cache-cache. Le 
signal initial devait être une corne de brume mais non fournit par la mairie 
avant notre exercice. Il faut un signal fort, qui puisse être déclenché de 
plusieurs endroits par n'importe qui qui constaterait une intrusion. 

– Besoin d'une sortie en plus vers la classe 6 afin de faciliter une fuite et ne pas
soulever le grillage. 

-Elémentaire : Chaque école doit élaborer un Plan Particulier de Mise en Sûreté car les 
écoles peuvent être confrontées à des risques majeurs.
Notre école est concernée par les risques suivants :
● séisme / La consigne est de se protéger en se mettant sur les tables si nous sommes à 
l'intérieur. Ou de se mettre le plus loin possible du bâtiment si nous sommes à l'extérieur.
● accident industriel / Mesure de confinement dans les classes.
● rupture de barrage / Corne de brume. Monter le plus haut possible (4ème étage).
● intrusion / se cacher ou évacuer les lieux.
TROIS exercices PPMS sont à faire dans l'année scolaire.
Le premier a eu lieu le 11/10/2016. Il concernant le risque intrusion.
Rappel de la consigne aux parents : ne pas venir chercher leur enfant et ne pas téléphoner.

► Question pour mairie   : Où aller si risque 
d'inondation ?

Budget communal 
et coopératif 
2015/2016

Élémentaire : 
Pour l'année scolaire 2015/2016, la subvention mairie s'élevait à 34,30 € x 165 élèves = 
5659,5€.
Les dépenses sont liées à l'achat des fournitures scolaires, du papier pour le copieur, de 
livres, manuels scolaires.
La mairie verse une subvention de 2,5€ par élève qui sert notamment à l'achat de timbres 
et à des petits achats de matériel.
La mairie met également à disposition des écoles un budget transport de 17€ par élève.

Par ailleurs, l'école dispose d'un compte coopératif dont les recettes proviennent 
principalement de diverses subventions liées à des projets et de diverses actions menées 
par la coopérative scolaire, comme par exemple la kermesse.

Question pour mairie     : Peut-on dépenser plus 
que 60% de la somme allouée car nos gros besoins
sont en début d'année.
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Les dépenses régulières sur ce compte sont l'OCCE à hauteur de 2,15€ par élève et par 
enseignant, l'adhésion à l'Amicale laïque, le financement de divers projets.

Chaque classe détient également un compte sur lequel sont versées les cotisations des 
parents.
Cet argent sert à financer l'achat de petit matériel pour la classe, à payer le cinéma, à 
aider au financement d'une sortie scolaire.

Maternelle :
Mairie     : 

34,3/élève chez Décitre et Lacoste)
2,5/élève 355 (les timbres ou divers achats comme ingrédients des gâteaux…)

Transports : 2414 euros soit 402 € par classe 
On ne peut utiliser que 60% du budget mairie jusqu'en décembre, cela pose problème car 
nos plus gros besoins sont en début d'année.
Compte coopératif     :
Nous avons également un deuxième compte alimenté par la coopérative scolaire, 
prochainement le sou des écoles et des subventions éventuelles du conseil départemental 
(sortie ENS).
La participation des familles s'est élevée à 1192 euros. Les dépenses :

– 960€ pour les projets (poussins, sorties), impressions des livrets du petit 
scientifique, abonnement à histoires pour les petits.

–  298€ de cotisation OCCE (assurance scolaire et établissement)
– 1069€ de structure de motricité

Travaux

En maternelle     :
Nombreux travaux faits, nous remercions la mairie comme :
Des travaux du quotidien ou de maintenance souvent dû à des effractions : changement 
de serrures, poignées cassées, ouverture de fenêtres défectueuses, blocage du deuxième 
ventaux du portail, Changement de tableau magnétique de place. 
Reste à faire

* Connexion internet dans chaque classe.  
* Faire les branchements électriques et internet pour une salle informatique qui se

justifie dans notre système d'ateliers.
             * Ligne rouge pour délimiter la partie autorisée pour les élèves et la partie 
interdite.
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             * Sécurisation du portail d'entrée par un Digicode en bas et un bouton en haut.
             *Porte-manteau extérieurs.
             * Crochets dans le local vélo pour suspendre les engins légers
            * Portail près de la classe 6 pour une fuite éventuelle dans le cadre d'un PPMS 
intrusion mais aussi faciliter les déplacements en cas de sortie car le car nous attend de ce
côté.
            * Fuites du toit dans la cour à l'entrée, dans la classe 2.
            * Les moisissures dans la salle photocopieuse et la  tisanerie (en cours) 

 En élémentaire     :
Cailloux dans la cour contre le grillage devraient être supprimés et remplacés par un 
revêtement au sol de type synthétique.
Budgétisé depuis 3 ans mais pas validé / demande reconduite.

Problème de flaques d'eau sous le préau.
Réponse de la mairie en ce début d'année scolaire : des travaux avaient été réalisés pour 
améliorer ce problème. Il est impossible de faire mieux.

Problème des modifications du sol autour des arbres de la cour / demande reconduite.

Demande de panneaux en liège pour deux classes du 1er étage / demande reconduite.

Peinture des murs du couloir du 1er étage + tapisserie qui s'arrache / demande reconduite.

Ajout de deux demandes     : 
installation d'un distributeur de savon dans la salle des maitres + pose de baguettes en 
bois sur les murs dans les cages d'escalier pour pouvoir punaiser des affichages.

► Question pour mairie     : A qui revient le 
nettoyage de cette salle car actuellement elle est 
nettoyée par l'équipe enseignante ?

► Question pour mairie     : A-t-on trouvé d'où 
venait ce problème de moisissures ? 

Projets de classe, de
cycle

– Maternelle     :

* ENS : Fabienne BERNARD-GUILLON et Laurence THIBON

Projet  éducation à l’environnement,  thème protection de l’environnement  et la diversité
du vivant (observation vie animale et végétale).

Projet  action du conseil  général« En chemin sur les Espaces Naturels Sensibles » ayant
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pour objectif de « faire connaître pour faire aimer et protéger les ENS ».

3 sorties : La battit à Crolles

*Les jardins pédagogiques : Laurence Thibon

Projet autour du jardinage, plantations et du compostage. 

*  Les  5  sens :  Patrice  REYNIER,  Laetia  Colonna/  DUJEU  Virginie,  Caroline
RIASSETTO

Une  sortie  au musée  de Grenoble  avec  un  atelier  d'arts,  sortie  au muséum  d'histoire
naturelle (à confirmer). Ce thème est travaillé aussi à la bibliothèque et en classe à travers
des lectures et des activités d'arts plastiques. 

* Toute l'école autour du prix des incorruptibles

* Toute l'école participe au  dispositif « école et cinéma » : 

Toute l'école : - Petites z'escapades durée 40 minutes au mois de décembre

                         - Kirikou durée 1h environ au mois de  

GS de Laurence: Le kid durée 1h au mois d'octobre.

*Toute  l'école :  projet  en  partenariat  avec  la  bibliothèque :  A  petits  pas  vers  les
conteurs.

* Tri du papier : nous remercions à cette occasion nos deux agents d'entretien qui font le 
tri de leur propre initiative.

► Question pour mairie     : Peut-on avoir des 
poubelles pour le tri du papier ?
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_  Élémentaire   : 

Au niveau de l'école : 
– projet musique / Batucada

subvention de l'Amicale laïque pour acheter un pack de 21 instruments
+ possibilité de récupérer quelques instruments à l'Ecole de musique.
Un problème se pose : celui d'avoir un endroit où stocker ces instruments et une 
salle pour jouer.
Attente d'une réponse de la mairie pour savoir s'il est possible d'utiliser une salle 
de la Maison de quartier Texier.

– piscine, 10 à 12 séances pour les classes de cycle 2 et 6 à 7 séances pour les 
classes de cycle 3, 

– bibliothèque 5 fois, prêt de livres pour chaque élève, 
– cinéma, dans le cadre du dispositif départemental « Ecole et cinéma » sauf pour 

la classe de CM1.
– Participation au Prix des Incorruptibles dans chaque classe.

Une série de livres à lire sur l'année scolaire, sur des thèmes variés. Un vote au 
moi de mai pour choisir son livre préféré.

– Elections de délégués élèves début octobre.
Un conseil réunit les élèves délégués au moins une fois par trimestre.

Cycle 2 : le Mûrier CP + CE1 : exploitation de l'espace vert. On souhaite mettre en place 
un compost. (recherche de financement).
Projet slam + les planètes CP/CE1

Cycle 3 : 
– Projet voile CM1 + CM1/CM2 : 4 jours / sans nuitée
– ski de fond ou de piste

► Question pour mairie     : Où peut-on répéter car
impossibilité dans l'école ?

– Maternelle     :

Questions des parents     :

Questions des parents maternelle: Le carnaval et
la kermesse ?
C'est dommage de ne plus les avoir en maternelle.
 Les questions qui ne sont pas à l'ordre du jour 
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Aucune pour la maternelle. 

_  Élémentaire   : 
Toujours pas de PDMQDC.

Le blog de l'école.

La violence à l'école : des choses sont mises en place. Réunions, fiche suivi élève, service
prévention, rapport d'incident, lien avec RASED, élection délégués.

Lettre info parents.

ne peuvent pas être traitées car besoin d'en 
discuter avec toute l'équipe. Les réponses sont 
toujours collégiales. 
 Il y a une fête de l'école gratuite pour tous les 
enfants organisée par l'équipe enseignante. 
  Possibilité de prendre RDV avec la directrice 
pour reparler du carnaval. La kermesse est un 
point qui est reporté pour le second conseil 
d'école. 

Fait à Saint-Martin-d 'Hères, le 15/11/2016
Les directrices, Mmes RIASSETTO et LEPRINCE Le ou la représentante des parents d'élèves


