
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°1 

 
      Date :  
Mardi 4 novembre 2014 

  Durée : 2h 

Représentant de la Mairie : 
 
Vincent Gounon 
Représentants des DDEN : 
 
Odile Moyroud 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Emilie Dumas 
Katia Baron  
Aurélie Defrance 
Sophie Gourgand 
Alexandra Lator 
Blandine Octru 
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants des parents : 
 
Cyril Farrat 
 Julia Deléas 
Sandrine Didier 
Valérie Fornes 
 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 projet d’école validé et les actions  
 Cotisation demandée aux parents 
 Présentation des APC (activités pédagogiques complémentaires) 
 Animations pédagogiques 
 Sorties scolaires 
 Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
 
* Point sur la rentrée : présentation des enseignants, effectifs (départs, arrivées), travaux réalisés… 
 
L’équipe enseignante est quasiment inchangée : Madame Octru a été nommée en CE2 pour le complément de 
direction, Madame Trichard assure les compléments de madame Dumas et Madame Baron. 
La rentrée s’est bien passée. La transition temps scolaire et périscolaire a été mieux maîtrisée cette année.  
Ceci est dû à l’expérience de l’année dernière et au fait de n’avoir pas mis en place toutes les activités dès le 
début de l’année. 
Les effectifs sont en nette hausse par rapport à l’année dernière, 131 élèves cette année. Ceci fait un effectif 
global important par rapport à l’espace dont nous disposons. Ceci engendre des problèmes dans la cour, dans 
les salles de classes et pour le périscolaire. Nous n’avons aucun espace supplémentaire à part la petite salle des 
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maîtres. (effectifs par classe : 24CP, 25 CP/CE1, 25 CE2, 28 CM1, 29 CM2.) Une demande de blocage des 
inscriptions a été faite auprès de la mairie. Il est difficile d’anticiper les fluctuations d’effectifs en modifiant la 
carte scolaire sur la commune car les situations peuvent être inversées entre les écoles d’une année à l’autre.  
Au niveau des travaux, la porte du couloir a été remplacée comme prévu. Il faudrait juste prévoir un 
nettoyage des locaux après les travaux. Des écrans ont été installés dans les classes de CE2 et CM1 pour 
permettre d’utiliser le vidéoprojecteur. (Mais l’installation est assez longue devant les élèves.) Dans la classe 
des CM1, l’utilisation du vidéoprojecteur est difficile en raison d’une clarté trop importante. Il n’y a pas de 
moyen d’obscurcir la salle, nous ne disposons pas de stores de ce côté de l’école. M Gounon nous indique 
qu’une réflexion sur l’installation de vidéoprojecteurs est engagée à la mairie. Il sollicite l’avis des enseignants 
sur le matériel qui serait le mieux adapté à leur pédagogie. 
Des bacs à jardiner ont été installés dans l’espace libre derrière l’école. Une réflexion sur l’utilisation de cet 
espace est en cours et notamment sur la réalisation d’un abri à vélos. L’ADTC peut être contactée pour un 
conseil. 
 
* Règlement intérieur à adopter : Le règlement ne présentant pas de modification par rapport à l’année 
dernière est adopté. Il sera distribué aux parents par l’intermédiaire du cahier de liaison. 
 
* Charte de la Laïcité : Cette charte est annexée au règlement intérieur et sera diffusée auprès des parents 
d’élèves. Un exemplaire est affiché en grand format sous le préau depuis l’année dernière. 
 
* Présentation du projet d’école validé et les actions : 
Une présentation de la démarche d’élaboration du nouveau projet d’école avait été faite lors du dernier Conseil 
d’école du mois de juin. Les quatre axes du projet sont présentés ainsi que les diverses actions retenues pour 
atteindre les objectifs fixés. 
Les quatre axes sont : 
Axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 
Objectif retenu : Améliorer les résultats en orthographe grammaticale 
Axe 2 : Education culturelle et artistique, sportive et humaniste 
Objectif retenu : Améliorer les comportements dans le domaine du développement durable 
Axe 3 : Réponse à la difficulté scolaire et/ou réponse aux besoins particuliers 
Objectif retenu : Améliorer la prise en charge de la difficulté scolaire 
Axe 4 : Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat) 
Objectif retenu : Améliorer les relations entre les différents membres de la communauté éducative 
 
Les actions retenues pour atteindre les objectifs fixés sont :  
Action 1 : création d’un outil d’évaluation de la progression des élèves en orthographe grammaticale 
(Axe 1) 
Action 2 : élaboration d’une charte partenariale harmonisant les relations au sein des écoles de la 
commune (Axe 4) 
Action 3 : mise en place du tri sélectif à l’école (Axe 2) 
Action 4 : favorisation de l’utilisation du vélo comme moyen de transport pour les déplacements courts 
de nos élèves (Axe 2) 
Action 5 : accueil des parents des élèves de CP pour une aide aux devoirs (Axe 3) 
Action 6 : organisation de rencontres sportives ou culturelles inter-écoles (Axe 4) 
Action 7 : création d’un carnet de correspondance commun pour tous les élèves de l’école (Axe 4) 
 
* Cotisation demandée aux parents  
La cotisation a été fixée à 12 euros. Une information sera transmise aux parents dès la rentrée des vacances de 
Toussaint.  
 
* Les APC (activités complémentaires) 
J-M Zanardi a présenté les APC de façon générale puis chaque enseignant a présenté son activité. 
CP : Atelier d’écriture et utilisation d’un logiciel en math (mardi soir et mercredi matin) 
CP/CE1 : Entraînement à la lecture, fluence (lundi soir) 
CE2 : Entraînement à la lecture, fluence (mardi soir avec Aurélie Defrance) 
CM1 : Entraînement à la lecture, fluence (jeudi soir) 



CM2 : Préparation du B2i pour toute la classe en petits groupes (lundi soir) 
 
Madame Dumas organisera un atelier 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 les reproduire à la maison. Il 
s’agit de donner des pistes de travail aux parents pour aider leur enfant. 
 
* Les animations pédagoqiques 
- Intervention d’un agent SNCF pour aborder la sécurité ferroviaire les 18 et 21 novembre 2014 pour les 
CM1 et CM2. 
- Concours « Défimath » pour les CM1 et CM2. 
- Projet sur la Semaine du goût avec les classes de CP et CP/CE1 avec travail sur le petit déjeuner et le goûter 
- Projet « Apprendre à porter secours » avec des interventions de la Croix Rouge proposée par le CME 
- Animations sur le lot de  livres sélectionnés à la bibliothèque pour chaque classe de l’école dans le cadre du 
projet ‘’Mission-lecture’’ 
- Projet en commun avec l’école maternelle « la grande lessive » qui consiste à exposer des œuvres plastiques 
à une date donnée. (projet national) Cette année, les autres écoles de la commune participeront aussi. Elle aura 
lieu le jeudi 26 mars 2015. 
- Le Courseton aura lieu le mercredi 29 avril 2015 en commun avec l’école Jean Jaurès. Le lieu reste à définir. 
- Des rencontres sportives inter-écoles seront organisées par le CME. Les directeurs des écoles ont été 
invités au prochain conseil municipal d’enfants pour la présentation de leurs projets. 
- Le carnaval avec goûter et défilé dans le quartier.  
- Le projet vélo sera reconduit cette année, non pas sur une semaine, mais sur une période. Nous ferons appel 
à la même association. 
- Un projet de tri sélectif est en cours de réflexion avec une exposition et des activités en classe, peut-être des 
animations. Les objectifs sont de récupérer le papier et les stylos usagés (inscription à Terracycle). 
- Participation à la Fête du papier organisée par la commune : la réflexion est engagée sur les différents types 
de productions des élèves (origami, sculpture, fabrication de papier recyclé…) 
- Plus éventuellement d’autres projets qui viendront se greffer au cours de l’année. 
 
* Les sorties pédagogiques 
- Sortie accrobranche pour les classes de CE2 et CM1. Cette sortie a été choisie par les élèves de CM1 
comme récompense à leur premier prix au concours des DDEN. Un chèque de 450 € avait été remis à M 
Zanardi par les délégués. Cette sortie organisée en début d’année (le 2 octobre 2014) a été très intéressante 
pour la cohésion de la classe. 
- Sortie à la ferme pour fabriquer du jus de pomme dans le cadre de la semaine du goût pour les classes de 
CP et CP/CE1 
- Sortie à l’Espace Bergès pour assister à la répétition du concert de l’orchestre symphonique du 
conservatoire de Lyon pour les classes de CP à CM1. (Le 21 novembre 2015) 
- Sorties natation à la piscine de Crolles pour les classes de CP et CP/CE1 de décembre à février 
- Sorties ski de piste aux Sept-Laux pour les CM1 et CM2 en janvier-février 
- Visites des musées locaux : Houille blanche, Dauphinois, de peinture…Les CE2 et CM2 se rendront au 
Musée de l’Ancien Evêché et au Musée Dauphinois le 17 novembre 2014. 
- Une sortie « cinéma » ou « théâtre » au mois de décembre 
- Quatre à cinq sorties à la bibliothèque par classe 
- Visite de la caserne de pompiers de Domène 
- Plus éventuellement d’autres sorties non-programmées 
 
Pour le financement des projets, les associations de parents pourront être sollicitées. 

 

Conseil d'Ecole clos à 19h45 

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


