
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°3 

 
      Date :  
Jeudi 20 juin 2013 

  Durée : 2h 

Représentants de la Mairie : 
Evelyne Fortier 
Vincent Gounon 
Représentants des DDEN : 
 
Mme Moyroud 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Emilie Dumas 
Katia Baron  
Sophie Gourgand 
Alexandra Lator 
Jean-Marc Zanardi 
 
 

Représentants des parents : 
 
Valérie Coisson 
Sandrine Didier 
Cyril Farrat 
Valérie Fornes 
 Monsieur l'Inspecteur de 

l'Education Nationale : 
 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  

 Point sur les projets en cours (sorties, exposition, kermesse)  
 Préparation de l’année prochaine : 

             - effectif 
            - organisation des classes 
            - projet d’école 
            - classe de neige 
            - projets divers 

  
 Questions diverses 
 

 
Relevé de conclusions 

Informations : 
 

Point sur les projets en cours  

 Les sorties 
- CP et CE1 : accrobranche à Chamrousse le 1er juillet 2013 
- CE2 : Château de Miolans à Saint Pierre D’Albigny le 17 juin 2013 La sortie s’est très bien déroulée avec 
la visite du château de 10h à 12h puis pique-nique avec la classe de Gières. Après le repas, les élèves ont 
joué jusqu’à 15h, heure du retour. 
- CM1 et CM2 : Miripili à Saint Antoine l’Abbaye le 1er juillet 2013 

Ecole 

ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
LE VERSOUD 
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 Les classes de CP et CE1 sont allées visiter la caserne des pompiers de Domène dans le cadre du projet 
« Apprendre à porter secours ». Cette sortie a été très intéressante et appréciée par les élèves. Les pompiers 
sont remerciés pour leur investissement. 
La classe de CM2 devait se rendre au musée de la résistance et de la déportation de Grenoble mais la sortie a 
dû être reportée. 
Quelques problèmes de disfonctionnement sont à noter avec le transporteur, Monsieur le Maire lui a adressé un 
courrier à ce sujet. 
 

 Exposition sur les sorties ‘’En chemin vers les espaces naturels sensibles’’ 
- Dans le cadre du projet ‘’En chemin vers les ENS’’, nous avions prévu de constituer une exposition sur les 
différents thèmes abordés lors des sorties sur le terrain. Elle sera présentée aux parents la semaine du 24 au 28 
juin 2013. Un compte-rendu sera envoyé au Conseil général pour obtenir la deuxième partie de la subvention. 
 
Voici la répartition des thèmes : 
- CP : devinettes, photos légendées, cycle de vie de la grenouille 
- CE1 : photos légendées, cycle de vie de la libellule, fiches d’identité des animaux, chaînes alimentaires 
- CE2 : photos légendées, fiches d’identité des animaux, parcours du tronc à la poutre, histoire de l’azuré du 
sanguisorbe, diaporama légendé 
- CM1 : règles à respecter, mots croisés géants, photos légendées, différences entre sapin et épicéa 
- CM2 : adaptation des animaux au milieu, photos légendées, gestion de la forêt. 
 

 La kermesse 
Les enseignants ont émis un avis favorable à l’organisation d’une kermesse commune avec la maternelle mais 
pas de spectacle lié à la kermesse. Il est préférable de séparer les deux activités. L’organisation est prise en 
charge par les associations de parents conjointement. Le but est de rapporter de l’argent pour participer au coût 
de la classe de neige. 
Elle est fixée au vendredi 28 juin 2013 à 17h30. Une information sera transmise aux parents par l’intermédiaire 
du cahier de liaison. 
 

 La natation scolaire 
Cette année, les classes de CP et CE1 sont allées à la piscine de Crolles le lundi après-midi du mois de mars au 
mois d’avril, soit dix séances. Les CP ont remplacé les CE2 dans un soucis de continuité. 
Le bilan de l’activité, fait par les enseignantes, est très positif au niveau de la progression des élèves ainsi 
qu’au niveau de l’accompagnement. Les enseignantes remercient les parents pour leur mobilisation (6 à 8 
parents par séance). 
Suite à l’application de la réforme scolaire, un nouveau créneau a été attribué à notre école : le vendredi matin 
du 09/12/2013 au 28/02/2014. 
 

 Les animations à la bibliothèque 
Les animations sont très appréciées par les élèves et les enseignants. Le nouveau système de prêt semble plutôt 
bien fonctionner. Il y a quand même quelques difficultés avec des parents qui ne respectent pas trop leur 
engagement. Mais le bilan reste très positif.  
Le 6 juin 2013 s’est déroulé le vote pour le prix des Bédouins. Il s’agissait de voter pour son livre préféré 
parmi une sélection proposée. 
 

 La liaison maternelle élémentaire 
Les élèves de GS viendront à l’école le jeudi 27 juin 2013 dans le cadre d’un échange. Les élèves visiteront 
l’école, prendront contact avec la maîtresse dans le but d’enlever du stress lié au changement d’école. 
 
Les élèves de CM1 ont rencontré le 17 juin 2013 les élèves de maternelle pour une autre séance de lecture ou 
récitation de poésies. 
Ce projet sera reconduit l’année prochaine. 
 
 
 



Préparation de l’année prochaine 

 
 Les effectifs prévisionnels 
 

Voici les effectifs connus à ce jour, pour la rentrée prochaine : 
CP : 23               CE1 : 25                  CE2 : 25                  CM1 : 27                       CM2 : 21 
Une inscription est prévue en CE2 et un départ en CP. 
Le total est de 121 élèves pour 5 classes soit une moyenne de 24,2. 
 

 L’organisation des classes 
 
Pour l’instant, nous avons des classes à simple niveau, mais cela pourrait changer avec certaines arrivées. 
 

 Le projet d’école 
 
Le projet 2010-2013 est prolongé d’une année en raison de la mise en place des différentes réformes. Le 
courrier de madame la Directrice des services de l’Education Nationale est résumé.  
Le nouveau projet sera élaboré l’année prochaine. 
 

 La réforme des rythmes scolaires 
Il est rappelé que des permanences sont mises en place par la mairie les samedis 15, 22 et 29 juin 2013 de 9h à 
12h pour aider les parents à remplir le dossier d’inscription aux activités périscolaires. 
D’après les premières inscriptions, il y aurait plus d’élèves restant à 15h30 que prévu. Après la fin des 
inscriptions, l’organisation des groupes ainsi que la répartition des élèves sera plus visible. 
 

 La classe de neige 
 
Une classe de neige sera organisée pour les élèves de CM1 et CM2. Elle se déroulera au Collet d’Allevard du 6 
au 10 janvier 2014 soit 5 jours. Le montant est de 300 € environ par enfant. Monsieur Zanardi présente le devis 
retenu. Le financement sera pris en charge par les parties suivantes : Mairie, parents, coopérative, associations 
de parents. 
Les familles ont montré un enthousiasme certain pour ce projet selon une enquête menée auprès des parents 
concernés. (les résultats sont communiqués) 
Le choix de la station et du centre est expliqué ainsi qu’une rapide présentation du projet. 
Une réunion avec les parents sera organisée le 2 juillet 2013. 
Ce projet sera inscrit dans le cadre des actions éducatives du projet d’école. 
 
 

 Les projets divers 
- « Apprendre à porter secours » : Ce projet sera poursuivi l’année prochaine. 
 
- « La grande lessive » : Ce projet sera reconduit l’année prochaine. 
 
- Utilisation des ressources culturelles environnantes : les visites des musées (Résistance, Houille Blanche, 
Peinture, Muséum…) et château (château de Miolans) seront poursuivies. 
 
- Concours des DDEN : Mme Moyroud, représentante des DDEN nous présente le thème du concours : 
« Déclarons la paix de la cour d’école au monde entier ».  Comme les années précédentes, l’école participera à 
ce concours. 
 
- Site webécoles : Nous continuerons à alimenter le site avec des articles, des rubriques concernant la vie de 
l’école et de chaque classe. Les devoirs sont notés sur le site ce qui est bien apprécié par les parents. 
Le site sera utilisé pour communiquer avec les familles pendant la classe de neige. 
 
 



- Semaine du vélo : 
Les enseignants réfléchissent sur l’organisation d’une semaine du vélo au mois de juin 2014. Le projet 
porterait sur la sécurité, l’entretien du matériel, les protections, la signalisation routière, le civisme… 
Le permis vélo serait intégré à ce projet pour les CM2 (attestation de compétences). 
Des parcours et des sorties seraient organisées pendant cette semaine.  
 
 
 

Questions diverses 
- Questions de Madame Didier (Echo des parents) : Est-il possible qu’un élève apporte un goûter le 

matin car il ne tient pas la matinée sans manger ? 
Réponse : Les goûters ne sont pas acceptés à l’école mais s’il s’agit d’un problème médical, il faut 
contacter le médecin scolaire afin d’établir un PAI. 
 

Discussions, décisions : 
 
Un avis favorable est émis par le Conseil d’Ecole pour le projet de la classe de neige. 
 
Il est décidé de porter la cotisation COOP à 12 euros par élèves. 
 

 

Conseil d'Ecole clos à 19h30 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 
 
 
 
 
 
   
Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Sophie Gourgand 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


