
 
       

  

 

 

  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
N°1 

 

      Date : Mardi 6 Novembre 2018 Durée : 2h 

 

 

Noms des participants 

 

 

 

Enseignants :  
 

Emilie Dumas 

Katia Baron  

Jessica Brunet 

Alexandra Lator 

Florence Choplin 

Jean-Marc Zanardi 

 

Représentants des parents : 
 

Sandrine Favier (Echo des Parents) 

Sandrine Noraz (Echo des Parents) 

Séverine Saro (Echo des Parents) 

Benoît Goin (FCPE) 

 

Représentant de la Mairie : 

 
Vincent Gounon 

Représentants des DDEN : 

 
Mme Moyroud 

Madame l'Inspectrice de 

l'Education Nationale : 
 

Mme Bodocco (excusée) 

Secrétaire de séance : Katia Baron  

 

Ordre du jour  

L’ordre du jour est le suivant : 

-  Point sur la rentrée 

-  Adoption du règlement intérieur, Charte de la laïcité 

-          Présentation du PPMS 

-  Bilan de la coopérative scolaire 

- Aide aux élèves en difficulté (APC, RASED…) 

-  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/CE1 A, Mme Baron CP/CE1 B, M Zanardi CE2, Mme Brunet CM1 et Mme Lator CM2. 

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

dans la classe des CP, et le jeudi dans la classe des CE2.  

 

Effectifs : 

Il y a quasiment le même effectif global que l’année dernière à savoir 134 élèves.(+2) La répartition dans les 

classes se fait de la façon suivante : 

CP : 28, CE1 : 20, CE2 : 30, CM1 : 30 et CM2 : 26  
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Ce qui fait des effectifs par classe : 

CP/CE1 A : 24         CP/CE1 B : 24        CE2 : 30              CM1 : 30                 CM2 : 26 

Ce qui fait une moyenne de 26,8 élèves par classe. 

 

Travaux : 

La classe de CP/CE1 B a été repeinte pendant les vacances d’été. Mme Baron indique que la livraison des 

cartons soit anticipée pour avoir plus de temps pour vider les placards et étagères puis ranger les affaires dans 

les cartons. 

La peinture du couloir du bâtiment A a été terminée. 

Les sols ont été rénovés dans chaque classe. 

 

La rentrée s’est bien passée. 

Nous avions décalé la ‘’rentrée en musique’’, par difficulté d’organisation le premier jour, au mercredi suivant. 

Des élèves et un parent ont chanté et joué de plusieurs instruments devant les autres élèves sous le préau. Tout 

le monde a vraiment apprécié ce moment qui sera certainement reconduit l’année prochaine. 

Certains parents nous ont fait part de leur déception de ne pas avoir pu assister à cette représentation. 

Nous essaierons de l’organiser le jour de la rentrée en prévoyant plus tôt l’organisation au mois de juin. 

 

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

La  charte est annexée au règlement intérieur et les deux documents sont transmis aux parents d’élèves par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance. Un exemplaire de la Charte est affiché sur une fenêtre du bureau 

de direction. 

La Charte du respect figure aussi dans le carnet de correspondance ainsi que la Charte d’utilisation d’Internet. 

Le règlement intérieur de l’école est adopté pour cette année scolaire.  

Rappel : les téléphones portables ne sont pas autorisés à l’école et en sorties scolaires. 

Vincent Gounon demande si des élèves ont des téléphones à l’école. Trois élèves de CM2 avaient des 

téléphones l’année dernière mais n’avaient pas le droit de l’utiliser à l’école. 

 

* Présentation du PPMS : En début d’année, le PPMS a été réactualisé. Il existe dorénavant deux PPMS 

distincts : un pour les risques majeurs et un pour attentat/intrusion. Chaque PPMS doit être validé par un 

exercice de mise en sûreté.   

Le calendrier des exercices de mise en sûreté a été présenté aux parents. Chaque exercice se déroule en 

présence d’observateurs, un élu et les agents de la police municipale. Un compte rendu de l’exercice est 

envoyé à chaque fois aux services scolaires et à l’IEN. 

Des exercices spécifiques d’évacuation en cas d’incendie sont à faire dans l’année en plus. 

Les PPMS, les plans de l’école, les comptes-rendus d’exercices sont sur une application et sont accessibles par 

les services de la DASEN. 

Sandrine Noraz demande si une solution a été trouvée pour le signal en cas d’intrusion (coup de sifflet) qui 

n’apparait pas comme idéal. Jean-Marc Zanardi répond que pour l’instant, nous n’avons pas d’autres moyens 

autres que sonores. Vincent Gounon précise que c’est compliqué d’avoir des installations permettant d’avoir 

un signal spécifique pour chaque risque mais que la Mairie du Versoud est très attentive aux risques encourus 

sur la commune et a une bonne connaissance de ces risques. 
 

Calendrier prévisionnel des exercices de mise en sûreté 

 

Incendie : Un exercice par trimestre, le premier durant le mois de septembre. 

Dates retenues : Jeudi 27/09/2018, Jeudi 14/03/2019, Jeudi 23/05/2019 

 

PPMS intrusion : Un exercice avant les vacances de Toussaint 

Date retenue : Jeudi 04/10/2018 

 

PPMS risques majeurs : Un exercice dans l’année 

Date retenue : Mardi 22/01/2019 (séisme) 

 

La Mairie du Versoud va organiser un exercice de mise en sûreté au niveau communal le mardi 18 décembre 

2018 et souhaite associer les écoles. 



* Cotisation demandée aux parents : la cotisation a été fixée à 12 euros. Cette somme sert à payer la 

cotisation et les assurances à l’OCCE, l’association qui gère les comptes des écoles ainsi que des projets de 

classes ou l’achat de petit matériel. Jean-Marc Zanardi consultera les autres directeurs pour éventuellement 

harmoniser le montant des cotisations sur la commune. 

 

* Bilan de la coopérative scolaire : le bilan transmis à l’OCCE a été lu. Les grandes lignes des recettes et des 

dépenses ont été présentées. Le bilan sera joint au compte-rendu du conseil d’école. 

 

*Aide aux élèves en difficulté :  
J-M Zanardi explique les différentes aides apportées aux élèves en difficulté. 

- la différenciation en classe : il s’agit de proposer à l’élève une activité adaptée soit moins longue, soit moins 

difficile que pour les autres ou bien une activité complètement différentes des autres. Le support peut être aussi 

adapté en fournissant une photocopie pour soulager de la tâche d’écriture par exemple. 

- les APC (activités pédagogiques complémentaires) : J-M Zanardi a présenté les APC de façon générale 

puis les enseignants ont présenté à tour de rôle ce qu’ils font avec leurs élèves. Les consignes préconisent un 

travail d’aide en lecture et en littératie. 

CP/CE1 A, Dumas Emilie : Travail sur le codage et décodage combinatoire, phonologie, fluence  

CP/CE1 B, Baron Katia : Travail sur le codage et décodage combinatoire, phonologie, fluence 

CE2, Florence Choplin et Sandra Terray : Travail sur le codage et décodage combinatoire, phonologie, 

fluence et lecture dialoguée, lectures variées, compréhension  

CM1, Brunet Jessica : Travail sur la fluence, compréhension, recherche documentaire pour la préparation 

d’exposés, lecture 

CM2 : Lator Alexandra : Lecture de roman, ateliers de lecture (recherche d’indices, compréhension…), 

lectures variées 

- Interventions du RASED : Le RASED est un dispositif d'aides participant au Pôle Ressource de 

Circonscription avec les Conseillers Pédagogiques (CPC), les enseignants-référents pour les élèves en situation 

de handicap, le service de médecine scolaire (CMS)… 

Il est composé d’un psychologue scolaire : Jean-Christophe Hauger et un maître E, aide spécialisée à 

dominante pédagogique : Mme Magali Maschio-Esposito. 

La réflexion de l'équipe pédagogique concernant les élèves en difficulté se fait dans le cadre des Conseils de 

cycles qui leur sont dédiés et auquel un membre du RASED peut participer. Il y en a trois dans l’année. 

Le type d’intervention à mener si besoin sera défini par les membres du RASED en réunion de concertation 

RASED. Toute demande d’intervention du RASED suppose d’avoir rencontré les parents dans le 

cadre du PPRE. A l'occasion de cette rencontre, les parents sont informés de la démarche de demande 

d'intervention du RASED. Le cas échéant, les membres du RASED peuvent participer à cette rencontre avec la 

famille. 

Le RASED est associé au repérage et à l'identification des besoins des élèves susceptibles de faire l'objet d'un 

PAP. 

L’intervention du maître E se fait uniquement dans le cadre d’un PPRE ou PPS. Elle se base sur l’utilisation 

d’outils spécifiques (tests et outils de remédiation). L'enseignante spécialisée E constitue des petits groupes de 

besoin. 

 
Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) permet de coordonner des actions pour apporter 

une réponse efficace à la prise en charge de difficultés rencontrées par les élèves dans l'acquisition des 

connaissances et des compétences du socle commun. 

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, 

ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti 

des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. 

Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP)  est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui 

s'adresse aux élèves du premier comme du second degré qui connaissent des difficultés scolaires durables 

ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et 

adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans 

les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. 

 

 

 



* Projets pédagogiques prévus cette année (animations, sorties, spectacles…) : 
 sortie à la Coupe Icare CM1, CM2  

 sortie randonnée CP/CE1  

 animation sur le tri et le recyclage des déchets CP/CE1 

 visite Athanor CM2 

 sortie à la Tour d’Estape CE2 

 parrainage des CM2, CP/CE1 

 sorties au ski CM1 et CM2 

 sorties au centre nautique de Crolles CP/CE1 

 sorties dans les différents musées des alentours (Houille Blanche, Résistances, Archives…) TOUS 

 spectacle, conte musical ‘’Ailes et Chants’’ TOUS 

 projet médiathèque avec participation à l’animation ‘’Giboulivres’’ TOUS 

 rencontres avec des auteurs CE2 et CM2 

 participation à la biennale sur le thème de l’antiquité : réalisation de mosaïques TOUS 

 foot à l’école et match de la coupe du monde féminine CE2 

 projet sur l’énergie CM1 et CM2 

 projet ‘’oiseaux’’ CM1 et CM2 

 projet sécurité à vélo CP/CE1, CE2, sortie à vélo pour les CE2 

 poursuite du projet jardinage CE2 

 rencontres sportives CM1, CM2 

 prévention routière CM2 

 formation secourisme CM1 et CM2 

 permis internet CM2 

 réalisation d’un film d’animation CP, CE1 et CE2 

 sortie de fin d’année à l’écomusée de Grésy sur Isère, CP/CE1, CE2 

 sortie de fin d’année à l’écomusée de Pinsot CM1, CM2 

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

 d’autres sorties non-programmées TOUS 

 

Pour le financement des projets, les associations de parents seront sollicitées. 

 

* Questions diverses 
- installation d’une table de ping-pong en béton dans la cour : Jean-Marc Zanardi rappelle que les enseignants, 

dans le cadre du projet d’aménagement de la cour, souhaitaient installer une table de ping-pong extérieure. 

L’Echo des Parents a déjà versé une subvention pour l’achat de la table. Le problème est la réglementation au 

niveau de l’installation. Vincent Gounon répond qu’il est possible d’installer une table en respectant les 

normes exigées et en faisant vérifier l’installation par un organisme agréé (APAVE) 

- demande de ménage le mercredi : Jean-Marc Zanardi demande s’il est possible d’effectuer un rapide ménage 

le mercredi après la classe ou du moins occasionnellement si la classe est vraiment salle. L’organisation du 

ménage est très figée et laisse peu de place aux initiatives de l’agent. Vincent Gounon explique que les années 

précédentes, un seul agent travaillait sur l’école et pouvait gérer son temps de travail selon les besoins. 

Maintenant, plusieurs agents interviennent donc les tâches doivent être réparties et détaillées pour chacun et 

que l’on a, par conséquence, moins de liberté. Vincent Gounon apportera une réponse pour cette question de 

ménage le mercredi ultérieurement. 

 

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 20h00 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 

 

Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Katia Baron 


