
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°1 

 
      Date :  
Jeudi 7 novembre 2013 

  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 
Aude Raquin 
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants des parents : 
 
Valérie Coisson 
Françoise Flores 
Sandrine Didier 
Céline Serre 
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 
 Présentation du PPMS 
 Présentation des APC (activités pédagogiques complémentaires) 
 Animations pédagogiques 
 Sorties scolaires 
 Classe de neige 
 Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
 
Informations : 
 

 Point sur la rentrée : 
 
- présentation des classes et des enseignants : 
CP : Mme Dumas et Mme Defrance (le lundi) 
CE1 : Mme Baron et Mme Trichard (le jeudi) 
CE2 : M Zanardi et Mme Raquin (le vendredi) 
CM1 : Mme Gourgand 
CM2 : Mme Lator 
 

ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
LE VERSOUD 

Inspection de l’éducation nationale de  
Saint Martin d’Hères 



- effectifs = 120 élèves, 22 CP, 25 CE1, 5 CE2, 27 CM1 et 21 CM2 (Il y a 4 départs, 3 arrivées au cours de 
l'été),  
- travaux réalisés : peinture du préau 
 

 Règlement intérieur à adopter  
 
Le règlement est basé sur le règlement type départemental des écoles. C’est le même que celui de l’année 
précédente, certains termes ont été remplacés (APC à la place de l’aide personnalisée, activités périscolaires à 
la place des études surveillées) ainsi que les horaires. 
 
(Cotisation demandée aux parents) 
Il est demandé aux parents une participation de 12 euros en début d'année pour la cotisation. Cette 
participation sert à financer l'adhésion à l'OCCE, certaines assurances, achats de fournitures pour certaines 
activités pédagogiques.  
 

 Présentation du PPMS  
 
Le PPMS est été remis à jour pour cette année et est présenté lors de ce Conseil d’Ecole. 
 

 Présentation des APC (activités pédagogiques complémentaires) 
 
Dans toutes les écoles maternelles et élémentaires, les enseignants consacreront 37 heures annualisées, hors 
temps d’enseignement, à une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ou une aide 
au travail personnel ou proposeront à un petit groupe  d’élèves une activité prévue par le projet d'école ou le 
PEDT. 
Les enseignants ont choisi d’organiser les APC sur 1 heure et demie par semaine. 
CP : utilisation d’un logiciel en math lundi et mardi et graphisme le mercredi 
CE1 : lecture (fluence) pour tous les élèves de la classe en rotation puis math et lecture en soutien depuis la 
Toussaint. 
CE2 : lecture (fluence) et compréhension tous les vendredis. 
CM1 : lecture (fluence) le mercredi et utilisation de l’ordinateur le jeudi 
CM2 : préparation du B2I pour toute la classe en rotation le mercredi et le lundi puis aide en résolution de 
problèmes 
 

 Les animations 
 
- poursuite de l’utilisation du site web de l’école : écriture d’articles sur la vie de l’école, moyen de 
communiquer, notation des devoirs … 
 
- Concours « Mathisère» pour les CM1 et CM2. 
Cette année encore les élèves du CM1 et CM2 participeront à ce concours de maths qui permet aux élèves de 
travailler en groupes, d’échanger des points de vue, d’argumenter, d’accepter les idées des autres : c’est un 
travail de recherche en maths mais aussi un très bon moyen d’acquérir l’autonomie.  
 
- Concours des DDEN : tous les deux ans, l’école a l’habitude de participer aux concours proposé par les  
DDEN. Cette année le thème est ‘’Déclarons la paix de la cour de l’école au monde entier’’. L’inscription 
se fera par classe ou par cycle. 
 
- Le projet « Apprendre à porter secours » commencé l’année précédente sera poursuivi dans chaque classe. 
Le but est de permettre aux élèves d’être capables de donner l’alerte, savoir qui appeler, sécuriser la scène 
d’accident, connaître quelques gestes de premier secours. 
 
- Animations sur le lot de  livres sélectionnés à la bibliothèque 
Cette année, deux types d’animations sont proposés : 
 
 



1. « Visites classiques » : 4 séances / année. 
 Les bibliothécaires proposent une sélection de 6 livres qui sera présentée lors des visites à la médiathèque. 
Chaque présentation sera accompagnée de divers jeux permettant aux enfants de découvrir l’organisation de la 
médiathèque, les différents genres littéraires et  types de documents présents dans la médiathèque. 
 
 
2. « Mission : lecture »: 5 séances / année 
Le projet « Mission : lecture » vise à inciter les enfants à découvrir des œuvres complètes de littérature 
jeunesse. Pour cela, ils lisent librement les 6 livres proposés par les bibliothécaires et ont pour mission de 
répondre aux questions et défis ludiques proposés par la médiathèque. 
Le projet se poursuit par la confection, par les enfants, à l’école, d’un plateau de jeu et l’élaboration de 
questions autour des livres lus. 
Il se clôture par une séance, réunissant deux classes de même niveau, autour des plateaux réalisés. 
 
Chaque séance sera découpée en plusieurs temps : 
- accueil de la classe 
- présentation d’un livre 
- animation autour du  livre ou travail de recherche 
- prêt de livres à emporter  
(Chaque élève possède une carte et la procédure est la même que pour n’importe quel utilisateur de la 
médiathèque. Cette carte est gratuite et peut être utilisée en dehors du temps scolaire. L’élève est 
responsabilisé dans l’emprunt de livres. Une autorisation parentale est exigée en début d’année.) 
 
- Projet en commun avec l’école maternelle « la grande lessive » qui consiste à exposer des œuvres plastiques 
à une date précise. (projet national). L’action entreprise l’année dernière ayant donné satisfaction, les 
enseignants ont décidé de renouveler l’expérience. 
Rappel : Il s'agit d'exposer des œuvres plastiques des élèves sur une corde à linge autour des deux écoles. 
 
- Le Courseton  
Il  se déroulera en avril comme l’an passé autour de l’école maternelle ce qui nous permet d’être moins 
tributaires du temps. Les élèves s’entraîneront régulièrement pendant un mois. Un goûter sera proposé aux 
élèves à l’issue de la course. 
 
- Le carnaval  
Comme depuis plusieurs années, les élèves pourront se déguiser puis défiler dans le quartier et prendre un 
goûter commun à toutes les classes. La confection de crêpes sera reconduite avec l’aide de parents. La date 
coïncidera avec la soirée organisée par l'association des parents soit le 25 mars 2014.  
 
- Projet autour du vélo   
Les enseignants aimeraient mener une action autour du vélo pour le mois de juin. (entretien, matériel, sécurité, 
code de la route…) 
M Zanardi se renseignera sur l’opération ‘’Vélo citoyen’’ menée par l’USEP. 
 

 Les sorties pédagogiques 
 
- Sorties pour toutes  les classes de l’école pour assister à la répétition de l'orchestre symphonique du 
Conservatoire de Lyon à Lancey. 
- Sorties natation à la piscine de Crolles pour les classes de CP et CE1 de décembre à février 
- Une sortie « cinéma » au mois de décembre à l’espace Aragon pour voir le film ‘’Sur le chemin de l’école’’ 
- Quatre à cinq sorties à la bibliothèque par classe 
- Visites des musées locaux : Musée de la Houille Blanche, Muséum, Musée Dauphinois, Musée de peinture 
etc 
Les CM1 et CM2 se rendront au Musée Dauphinois le mercredi 13 novembre 2013 dans le cadre du projet de 
la classe de neige, pour visiter deux expositions : ‘’Les gens de l’Alpe’’ et ‘’L’histoire du ski’’. 
- plus des autres sorties non prévues à ce jour 
 



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

 Classe de neige 
 
Beaucoup de parents ayant assisté à la réunion de préparation du séjour, le projet est rapidement présenté par 
Mme Gourgand et Mme Lator. Ce projet concerne les classes de CM1 et CM2 pour un séjour au Collet 
d’Allevard du 6 au 10 janvier 2014. Ce séjour remplace les cinq sorties de ski prévues chaque année. 
Il est financé par les parents, les associations de parents (Echo des Parents et FCPE), la Mairie et la 
coopérative scolaire. 
 
 

 Questions diverses 
 

 Madame Moyroud demande si les enfants sont moins fatigués avec la mise en place des nouveaux 
horaires. 

       Il est difficile de faire un bilan après une période aussi courte. Il faudra en reparler ultérieurement.  
 
      -    Madame Flores demande si les élèves peuvent apporter des bonbons pendant la classe de neige. 
       Les enseignantes ont décidé que les élèves ne pourront pas apporter de bonbons afin de ne pas générer 
des conflits. Elles préfèrent en acheter si besoin. 
 
      -    Madame Flores demande si le centre du Collet d’Allevard est équipé en sèche-cheveux. 
       M Zanardi se renseignera auprès du directeur du centre. 
 
Discussions, décisions : 
 
Règlement intérieur à adopter  
Le règlement est adopté à l’unanimité des membres du conseil d’école. 
Il devra être signé par les parents et il  sera agrafé dans le cahier de liaison de chaque élève. 
 
Courseton 
Comme les années précédentes, les parents sont d’accord sur le principe et les associations de parents 
financeront le goûter. Les parents seront fixés sur la date ultérieurement. 
 
Les sorties pédagogiques 
Les parents sont d’accord pour participer au financement des différentes sorties. 
 
 

 

Conseil d'Ecole clos à 19h30 

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



 

Ecole   
Compte-rendu - Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière 

Conseil d'Ecole N°   
Conseil de cycle N°   
Du    
Reçu le  - Ce compte-rendu appelle la (les) remarque(s) suivante(s) 
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