
 
       

  

 

 

  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
N°1 

 

      Date :  

Mardi 18 octobre 2016 

  Durée : 2h 

 

 

Noms des participants 

 

 

 

Enseignants :  
 

Emilie Dumas 

Katia Baron  

Sophie Gourgand 

Alexandra Lator 

Aurélie Defrance 

Jean-Marc Zanardi 

 

Représentants des parents : 
 

Sandrine Didier (Echo des Parents) 

Fabienne Paume (Echo des Parents) 

Olivia Mancini (Echo des Parents) 

Sandrine Noraz (Echo des Parents) 

Benoît Goin (FCPE) 

 

Représentant de la Mairie : 

 

Vincent Gounon 

Représentants des DDEN : 

 

M Tolio 

Monsieur l'Inspecteur de 

l'Education Nationale : 

 

M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  

 

Ordre du jour  

 Point sur la rentrée 

 Adoption du règlement intérieur, Charte de la laïcité 

 Présentation du PPMS 

 Bilan de la coopérative scolaire 

 Présentation des APC (activités pédagogiques complémentaires) 

  Projets pédagogiques pour l’année scolaire 

  Questions diverses 

 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 

 

* Point sur la rentrée :  

Equipe enseignante :  

Mme Dumas CP, Mme Baron CE1, M Zanardi CE2, Mme Gourgand CM1 et Mme Lator CM2. 

Les compléments des quarts de temps s’organisent de la manière suivante : Mme Defrance intervient le lundi 

dans la classe des CP, le mardi dans la classe des CE2 et le vendredi dans la classe des CE1. 

 

Effectifs : 

Il y a quasiment le même effectif global que l’année dernière à savoir 128 élèves. La répartition dans les 

classes se fait de la façon suivante : 

CP : 27, CE1 :28, CE2 : 25, CM1 : 22 et CM2 : 26 (Il y  a eu une nouvelle inscription en CP le 11 octobre 

2016). 

 

ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  

LE VERSOUD 

Inspection de l’éducation nationale de  

Saint Martin d’Hères 



Travaux : 

Toutes les classes ont été équipées en vidéoprojecteurs, soit l’installation de trois nouveaux appareils et les 

écrans correspondants. Les vitres fendues du préau ont été remplacées. 

Les enseignants remercient les élus de la commune pour l’investissement en vidéoprojecteurs. Cela permet de 

proposer un enseignement plus motivant et vivant pour les élèves qui ont de plus en plus de difficulté au 

niveau de la concentration. 

 

En conclusion, cette rentrée s’est bien passée. 

 

* Règlement intérieur et Charte de la Laïcité : le règlement présenté est celui de l’année précédente. Les 

enseignants présenteront quelques modifications à apporter lors du deuxième ou troisième conseil d’école.  

La  charte est annexée au règlement intérieur et diffusée auprès des parents d’élèves par l’intermédiaire du 

carnet de correspondance. Un exemplaire est affiché en grand format sous le préau. 

La Charte de la Laïcité a été présentée aux parents lors des réunions de rentrée. Elle est aussi expliquée aux 

élèves dans le cadre de l’enseignement moral et civique. 

 

* Présentation du PPMS :  

Il a été présenté dans sa forme réactualisée. Ce document sert à lister les risques encourus et définir les rôles 

des enseignants en cas de sinistre. Pour chaque type, les consignes à suivre sont définies dans ce document. 

Une partie concerne le temps périscolaire et est donc à remplir par les services scolaires de la commune. Les 

consignes destinées aux parents sont rappelées dans le carnet de correspondance. 

Le PPMS réactualisé chaque année est envoyé au Maire et à l’IEN. 

Le calendrier des exercices de mise en sûreté a été diffusé aux parents par l’intermédiaire du carnet de 

correspondance. Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

20 septembre 2016 : évacuation, incendie 

4 octobre 2016 : mise à l'abri, intrusion 

17 janvier 2017 : confinement, pollution extérieure 

14 mars 2017 : évacuation, incendie 

4 avril 2017 : mise à l'abri, séisme 

9 mai 2016 : évacuation, incendie 

13 juin 2016 : évacuation, inondation 

Les exercices de mise en sûreté valident le PPMS. 

Les premiers exercices se sont bien déroulés, en présence de monsieur Not, élu à la commune, la police 

municipale, la responsable de la vie scolaire et des membres du personnel de la cantine. Un bilan est rédigé et 

envoyé en Mairie et à l’IEN pour chaque exercice. 

Vincent Gounon a proposé de programmer un exercice de mise en sûreté commun aux deux écoles Jean-

Jacques Rousseau et Louis Aragon. Il a précisé qu’un gendarme de Domène sera nommé référent et pourra 

apporter son aide aux enseignants des écoles du secteur.  

 

 

* Bilan de la coopérative scolaire :  

L’OCCE est l’association qui gère les comptes chèques des écoles qui n’ont le pouvoir de gérer de l’argent. La 

commune verse des subventions sur ce compte pour les sorties et les animations. Chaque année, au mois de 

septembre, les bilans de chaque compte sont envoyés pour être vérifiés. 

Le bilan transmis à l’OCCE a été présenté aux membres du Conseil d’Ecole.  

 

 

* Les APC (activités complémentaires) 

Les enseignants proposent à un groupe d’élèves ciblés de travailler certaines notions en groupe restreint une 

heure par semaine. 

CP : Atelier de graphisme et utilisation d’un logiciel en math puis soutien en math et en lecture (mardi soir et 

mercredi matin) 

CE1 : Entraînement à la lecture, fluence (lundi soir et vendredi soir) 

CE2 : Entraînement à la lecture, fluence (mardi soir et vendredi soir) 

CM1 : Ateliers d’écriture pour toute la classe en petits groupes (jeudi soir) 

CM2 : Soutien en lecture ou en math (lundi soir) 



Madame Dumas organisera un ou plusieurs ateliers en lecture s’adressant plus particulièrement aux élèves en 

difficulté et à leurs parents. Cet atelier a pour objectif de proposer des jeux, des exercices pour reproduire à la 

maison. Il s’agit de donner des pistes de travail aux parents pour aider leur enfant. 

 

* Projets pédagogiques prévus cette année : 

 sorties de cohésion de classe CE2, CM1, CE1 : constitution d’un herbier 

 sorties dans le cadre du parrainage CP/CM2 : constitution d’un herbier 

 sorties dans les différents musées des alentours 

 sorties de ski pour les CM1 et CM2 

 sorties à la piscine de Crolles pour les CP et CE1 

 Sorties à l’Espace Aragon  

 projet médiathèque sur le thème du son  

 projet sur l’énergie CM1 et CM2 

 projet sécurité à vélo CP, CE1, CE2 

 projet ‘’Danse en Isère’’ pour les CP, CE1 et CE2 

 projet Eurêka Math pour les CM1 et CM2 

 poursuite du projet jardinage CE2 

 rencontres sportives : olympiades 

 poursuite du projet sur l’aménagement de la cour et du préau autour du ‘’vivre ensemble’’ 

 développement de l’utilisation du site web de l’école 

 parrainage des CP par les CM2 pour certaines activités 

 d’autres sorties non-programmées 

 

Pour le financement des projets, les associations de parents seront sollicitées. Une participation pourra être 

demandée aux familles pour certaines sorties ou activités. 

 

 

* Questions diverses 

Pour la période des sorties à la piscine, l’école dispose toujours du créneau en hiver. Il sera demandé au 

responsable du centre nautique de Crolles s’il est possible de faire une rotation des écoles sur les différentes 

périodes. 

 

 

Pour éviter un grand nombre de photocopies, le compte-rendu de ce Conseil d’Ecole sera affiché sur le 

panneau d’information et mis en ligne sur le site web de l’école. Une information sera faite aux familles par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance. 

 

 

 

 

Conseil d'Ecole clos à 19h15 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 

 

 

Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Sophie Gourgand 


