
 
       

  

 

 

  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
N°2 

 

      Date : Mardi 12 Mars 2019 Durée : 2h15 

 

 

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) 

Fanny Ogier (Echo des Parents) 

Benoît Goin (FCPE) 

 

Représentant de la Mairie : 

 

Vincent Gounon 

Représentants des DDEN : 

 

Mme Moyroud (excusée) 

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 : 

-  Présentation de la charte d’utilisation des locaux 

-          Bilan des activités pédagogiques ski et natation 

-          Point sur les projets en cours ou à venir 

-          Questions diverses 

 

 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 

 

Vincent Gounon a transmis une charte d’utilisation des locaux scolaires aux enseignants et les a sollicités pour 

faire part de leurs remarques et suggestions pour d’éventuelles modifications. 

Jean-Marc Zanardi fait remarquer que l’Inspection Académique avait rédigé une charte ‘’type’’ après la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Vincent Gounon a rappelé, en ce début de réunion, quels étaient les objectifs de ce document et les raisons.  

Cette charte a été rédigée pour fixer un cadre réglementaire à l’utilisation des locaux scolaires pendant et hors 

temps scolaire. Par le passé, il y a eu quelques problèmes pour l’occupation des salles de classe pendant le 

temps périscolaire. Ce document a été envoyé dans les écoles pour avis. Les directeurs ont fait part de 

plusieurs remarques. Certaines ont été prises en compte, d’autres non. 

Jean-Marc Zanardi présente les points qui posent encore problème : 

- En ce qui concerne les APC : 

Les APC doivent se dérouler dans de bonnes conditions afin de ne pas pénaliser les élèves déjà en difficulté 

pour certains. Certaines activités ne permettent pas toujours le regroupement des enseignants dans une même 

classe. 
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Le jour fixé par les enseignants en début d’année pour les APC peut être modifié en fonctions des activités des 

élèves pour ne pas les pénaliser et suivant la disponibilité des enseignants (certains font l’étude). 

Il est donc difficile de transmettre un calendrier longtemps à l’avance comme demandé dans la charte. 

Vincent Gounon indique qu’un planning à chaque période est suffisant. 

- En ce qui concerne la communication entre enseignants et animateurs :  

Les modalités de transmissions d’informations prévues dans la charte sont difficiles et lourdes pour les 

enseignants (photocopies des mots des parents, listing des absents chaque jour …) Actuellement, les 

transmissions se font à l’oral, chaque enseignant va rencontrer l’animatrice concernée par l’information. 

Vincent Gounon indique que les enseignants peuvent continuer à échanger comme ceci avec les intervenants 

du périscolaire. 

- En ce qui concerne l’utilisation du matériel dans les salles de classe : 

Dans la charte, il est prévu de réaliser un inventaire de ce qui peut être utilisé pendant le temps scolaire. Jean-

Marc Zanardi explique que cette tâche est assez complexe et fastidieuse vu la quantité de matériel qui se trouve 

dans les classes. Actuellement, les enseignants échangent directement avec les animatrices pour fixer ce qui est 

permis d’utiliser pendant le temps périscolaire. 

Vincent Gounon indique que les enseignants peuvent continuer à fonctionner de cette manière 

- En ce qui concerne l’utilisation des salles de classes hors temps scolaire par les enseignants : 

Les enseignants souhaitent garder la liberté de venir à l’école dans le cadre de leur travail (préparation, 

correction, rangement…) que ce soit pendant les vacances, avant ou après la journée de classe. Il est compliqué 

d’établir à l’avance, un planning des salles occupées dans ce cas. 

De même, la libération des classes sur le créneau de 12h-13h30 pour le périscolaire est très compliqué avec les 

affaires des élèves dans la classe. 

 

Alexandra Lator a fait remarquer, qu’à la lecture de la charte, elle s’est sentie ‘’mise en dehors de l’école’’ à 

15h30 et a ressenti la charte comme une atteinte à son espace de travail. Ceci a été partagé par l’ensemble des 

enseignants de l’école. 

Vincent Gounon a répondu que ce n’était vraiment pas le but mais qu’il y a peut-être eu un problème de 

communication. 

 

* Bilan des activités ski et natation :  

- ski :  

- ESF: excellent, moniteurs et monitrices bien à l'écoute et avec un très bon contact avec les élèves 

- transport: bon, sauf pour les séances du vendredi 18 (bus très sale: mégot de cigarette, tabac, détritus divers..) 

et lundi 4 (erreur de route de la part du conducteur) 

Alexandra Lator fait remarquer que cela est dommage de ne pas avoir eu toujours le même chauffeur. (ce qui 

avait été demandé par la mairie) 

- loueur: excellent, bien à l'écoute et facilité d'utilisation 

- élèves : bonne progression de tous les élèves 

- parents : très bonne implication des parents comme chaque année 

- natation : 

Les élèves ont bien progressé au cours du cycle. 

MNS : très bien comme d’habitude 

Transport : quelques ratés au niveau du lieu de prise en charge 

Parents : très bien, nouveauté : inscription des parents sur Doodle  (ce qui a permis de remplacer des parents 

absents) 

Les élèves ont passé un petit examen de fin de cycle permettant l’obtention du certificat d’aisance aquatique. 

 

Les enseignants remercient les parents qui ont participé à l’encadrement de ces sorties.  

Les enseignants font remarquer que les séances de ski financées par la commune du Versoud permettent à tous 

les élèves de pratiquer cette activité dans de bonnes conditions (avec des moniteurs de l’ESF). 

Un tiers des élèves n’avaient jamais skié. 

 

* Point sur les projets en cours ou à venir :  

 Spectacle, conte musical ‘’Ailes et Chants’’ : spectacle de bonne qualité sur le thème des oiseaux, 

mélangeant les contes et la musique, en lien avec le projet des oiseaux (Echo des Parents) 

 



 Animations sur le tri et le recyclage des déchets : sensibilisation sur le tri et le traitement des déchets 

proposée par la communauté de communes Le Grésivaudan. Les élèves doivent réaliser une production sur ce 

sujet. 

Les CM2 ont visité le centre de tri Athanor à Meylan. Les élèves de CP/CE1 prépareront un jeu 

questions/réponses sur ce sujet  dans le cadre du parrainage.  

Ils vont fabriquer des ‘’tawashis’’, petites éponges, réalisées avec des chaussettes recyclées. La confection des 

tawashis a été présentée dans chaque classe par les élèves de CM1. 

 

 Projet médiathèque avec participation à l’animation ‘’Giboulivres’’ : les animations de Natalia sont 

toujours de très bonne qualité. Dans le cadre de ce projet, les élèves des classes de CE2 et CM2 rencontreront  

deux auteurs Laurent Veron et Florence Hinckel. Les élèves réaliseront une production pour préparer ces 

rencontres. 

Les élèves des classes CP/CE1 et CE2 réaliseront des films d’animation présentés lors des Giboulivres. 

Les élèves doivent lire le lot de livres sélectionnés sur l’année. 

 

 Projet sécurité à vélo : Ce projet concerne les classes du cycle 2, CP, CE1 et CE2. Les élèves auront droit 

à trois séances avec Benoît Barbut, intervenant agréé sur le maniement du vélo. Ils aborderont plus 

spécifiquement l’équilibre, le freinage, le virage et le franchissement d’obstacle. Les élèves de CE2 feront une 

sortie dans le Versoud pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris. 

Chaque séance sera retravaillée la semaine suivante sans intervenant. 

En classe, les élèves travailleront sur la sécurité routière, les parties du vélo, l’équipement et le comportement 

du cycliste sur la route ainsi que l’histoire du vélo. 

Les séances auront lieu les vendredi 3 mai, 17 mai, 7 juin et la sortie le 20 juin 2019 si possible. 

 

 Projet « Energies » : Ce projet concerne les classes du cycle 3, CM1 et CM2. Il s’agit de travailler sur les 

différentes énergies : fossiles, solaires, hydroélectriques… en utilisant les ressources locales (musées). 

 

 Projet autour de la Tour d’Etapes : Une sortie devait être organisée en début d’année pour les CE2 mais 

cela n’a pas pu se faire. Elle a été reprogrammée le mardi 9 avril 2019. Madame Fortier de l’association 

Versatorio présentera la tour et son histoire. 

Les élèves réaliseront une production plastique et l’une d’entre elles sera choisie pour illustrer les flyers pour 

la fête de la tour le samedi 25 mai 2019. 

 

 Participation à la biennale sur le thème de l’antiquité : réalisation de mosaïques dans toutes les classes 

 

 Cross des Ecoles : Ce projet concerne toutes les classes de l’école, celles de l’école Jean Jaurès. 

Après un entrainement d’un mois environ, les élèves des deux écoles se retrouveront pour courir le mercredi 3 

avril 2019. Les associations de parents d’élèves proposent de prendre en charge la collation. 

 

 ‘’Semaine sans écran’’ : Elle se déroulera du 3 au 7 juin 2019. Ce projet consiste à sensibiliser les élèves 

et leurs parents sur l’utilisation des écrans. Cette année, les quatre écoles de la commune y participeront. 

Les enseignants se rencontreront pour la préparation. 

 

 Projet ‘’foot à l’école’’ : En partenariat avec le district de l’Isère et le club de foot du Versoud, les élèves 

de CE2 auront un cycle foot à Bergès tous les lundis du 29 avril au lundi 3 juin 2019. 

Dans le cadre de ce projet, le disctrict de foot-ball proposait des places pour assister à un match de la coupe du 

monde féminine (mercredi 12 juin 2019). Jean-Marc Zanardi explique que cette sortie étant hors temps 

scolaire, il ne peut pas l’organiser, organiser le transport et la financer pour des questions de responsabilité. 

 

 « Les Olympiades » : Ce projet concerne la classe de CE2. Il consiste à rencontrer les résidents de 

l’EHPAD un après-midi pour des jeux en commun et un goûter. La date et les modalités ne sont pas encore 

connues à ce jour 

 

 Les projets ‘’CME’’ : Ces projets concernent les CM1 et CM2 et comprennent les notions suivantes : 

- secourisme 

- sécurité routière 



- découvertes sportives 

Les dates et les modalités ne sont pas encore connues à ce jour. Vincent Gounon explique que de nouvelles 

associations se sont proposées et que les dates des rencontres seront prochainement fixées. 

 

 Concert de jazz : les élèves des classes de CE2 et CM1 se rendront à un concert à la salle du Laussy à 

Gières. Jean-Marc Zanardi explique que cette année, il n’y a pas eu de proposition du centre Accords de 

Villard-Bonnot pour assister à la répétition de l’orchestre symphonique du conservatoire de Lyon. 

 

 Sorties de fin d’année : En lien avec les différents projets ou les sujets abordés en classe, les enseignants 

ont fixé les destinations des sorties de fin d’année : 

- Ecomusée de Grésy sur Isère, CP/CE1/CE2 (en lien avec ‘’questionner le temps’’) 

- Ecomusée de Pinsot (en lien avec le projet ‘’Energie’’) 

 

Les enseignants remercient les associations de parents d’élèves pour le financement de tous ces projets. 

 

* Questions diverses 

Sandrine Favier demande comment sont gérés les cas de violence pendant le temps scolaire et périscolaire. 

Plusieurs parents ont fait remonter ce problème de violence à l’association. 

Sandrine Favier explique que certaines activités péri-éducatives ne peuvent pas se dérouler en raison du 

comportement de certains élèves. 

Monsieur Gouin demande s’il y a eu des sanctions prises pour le problème survenu au mois de janvier. 

Vincent Gounon répond que des sanctions sont prévues dans le cadre du règlement accepté par les parents lors 

de l’inscription de l’élève. Il précise que ce sujet est à l’ordre du jour du prochain COPIL et qu’il est préférable 

d’aborder de sujet en présence de tous les acteurs concernés. 

Les enseignants échangent avec les animatrices lorsqu’il y a des conflits entre certains élèves. Les animatrices 

veulent préserver leur autorité pendant le temps péri-éducatif en évitant l’intervention des enseignants. 

Jean-Marc Zanardi trouve que les nouvelles personnes ont apporté un cadre plus affirmé et plus clair pour les 

élèves pendant le temps périscolaire.  

Les enseignants trouvent que certains élèves ont de plus en plus de mal à gérer leur frustration, ce qui peut 

entrainer des conflits. L’écoute, l’obéissance, le respect sont des notions difficiles à assimiler pour certains. 

 

 

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 20h15 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 

 

Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Katia Baron 


