
 

 

 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°2 
 

      Date : Jeudi 12 mars 2020 Durée : 2h 
 
 
 
Noms  
des 
participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Emilie Dumas 
Katia Baron  
Roxane Leyris 
Sandrine Chambrion 
Jean-Marc Zanardi 
Laurène Rivet 
(excusée) 
 

Représentants des parents : 
 
Fanny Ogier  
Laetitia Roy  
Perrine Cys 
Irène  Poznanczyk  

Représentant de la Mairie : 
 
Vincent Gounon 
Représentants des DDEN : 
 
Odile Moyroud 
Madame l'Inspectrice de 
l'Education Nationale : 
 
Mme Bodocco (excusée) 

Secrétaire de séance : Katia Baron  
Ordre du jour  

-          Organisation de l’aide apportée aux élèves en difficulté dans l’école (APC, RASED…) 
-          Création de l’association USEP des écoles du Versoud 
-          Bilan des activités pédagogiques réalisées 
-          Présentation des projets en cours ou à venir 
-          Questions diverses 
 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
Organisation de l’aide apportée aux élèves en difficulté dans l’école (APC, RASED…) 
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 présentera les APC de façon générale 
puis les enseignants présenteront à tour de rôle ce qu’ils font avec leurs élèves. Les consignes préconisent un 
travail d’aide en lecture. 
CP, Dumas Émilie : Travail sur le codage et décodage combinatoire, phonologie, fluence  
CE1, Baron Katia : Travail sur le codage et décodage combinatoire, phonologie, fluence 
CE2, Laurène Rivet et Sandra Terray : Travail sur le codage et décodage combinatoire, phonologie, fluence 
et lecture dialoguée, lectures variées, compréhension  
CM1, Roxane Leyris : Travail sur la fluence, compréhension, recherche documentaire pour la préparation 
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d’exposés, lecture 
CM2, Sandrine Chambrion : Lecture de roman, ateliers de lecture (recherche d’indices, compréhension…), 
lectures variées 
- Interventions du RASED : Le RASED est un dispositif d'aide 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. 
 
Les élèves ayant un handicap reconnu par une commission peuvent se voir attribuer l’aide d’AESH 
(Accompagnant d'Élève en Situation de Handicap) pour les aider dans les tâches scolaires quotidiennes. 
A l’école, nous avons 3AESH pour 5 élèves. Une réunion est organisée chaque année pour faire le point sur 
l’évolution de l’élève en présence des parents, des AESH, de l’enseignant, du directeur, de l’enseignant 
référent et des professionnels qui apportent une aide spécifique à l’élève. 
 
Le PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisés) est essentiellement une nouvelle forme d’organisation 
du travail des AESH qui doit permettre de mieux répartir et coordonner leurs interventions en fonction des 
besoins et des emplois du temps des élèves concernés. 
Il est un regroupement d’écoles et/ou d’établissements, à l’échelle d’une circonscription, d’un EPLE 
(Établissement Public Local d’Enseignement) ou d’un territoire déterminé.  
Dans le primaire, le PIAL est placé sous la responsabilité de l’IEN. Les élèves bénéficiaires d’un AESH restent 
notifiés par la CDAPH mais c’est le responsable du PIAL qui arrête les emplois du temps des AESH et qui 
détermine la quotité horaire de leurs interventions auprès des élèves concernés. 
 
- Création de l’association USEP des écoles du Versoud 
Afin d’organiser des rencontres sportives inter-écoles en toute régularité, les directeurs ont décidé de 
« réveiller » l’association USEP qui avait été créée, il y a quelques années à l’école Jean Jaurès. Cette 
association a été rebaptisée ‘’ AS USEP DES ECOLES DU VERSOUD’’.  



 

 

L’USEP, signifie Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. La mission est d’organiser des 
rencontres sportives entre différentes écoles pendant le temps scolaire et hors temps scolaire. Les rencontres 
sportives avec les associations, le cross des écoles, le projet ‘’foot à l’école’’… seront organisées sous l’égide 
de l’USEP en adéquation avec la législation en vigueur.  

Le bureau est constitué de la façon suivante : Président : Jean-Marc Zanardi, Trésorier : Arnaud Grapinet, 
Secrétaire : Julie Bouvet.  

Chaque école souscrira l’adhésion de deux élèves par classe. Chaque année, l’affiliation et les licences du 
bureau couteront 93,75 €. Les licences des enfants coutent 5,90 €. Ce qui fera pour notre école 59 €. 

 

- Bilan des activités pédagogiques réalisées 
- Activité ski :  
Les élèves de CM1 et CM2 ont eu cinq séances de ski à Prapoutel, avec des moniteurs de l’ESF pendant le 
mois de janvier et février. 
- organisation : très bien avec des réunions organisées avec la mairie 
- ESF : très bien sauf quelques moniteurs moins pédagogues que d’autres, pas les mêmes exigences, trop de 
rotation 
- transport : très bien 
- loueur : très bien, très compréhensible 
- élèves : bonne progression de tous les élèves, quelques problèmes de gestion du matériel 
- parents : très bonne implication des parents comme chaque année 
 
- Activité chorale :  
Les élèves du cycle 3 ont eu 10 séances de chorale avec une intervenante extérieure et une représentation avec 
les parents le vendredi 13 décembre 2019. 
La présentation a été de bonne qualité, le retour des parents était très positif. 
Les séances étaient parfois compliquées du fait de l’attitude de certains élèves pas très motivés et de 
l’intervenante un peu ‘’tendue’’ et avait un niveau d’exigences un peu difficile à atteindre pour des élèves qui 
n’avaient jamais chanté dans une formation chorale. 
 
- Intervention ‘’Hour of code’’:  
Cette animation a été proposée par un parent d’élève de la maternelle. 
Il s’agit d’initier les élèves à la programmation informatique de façon ludique. Les élèves ont programmé des 
actions à faire faire à un personnage de Minecraft.  
Les élèves ont adoré cette intervention. Pour rappel, la programmation fait partie des programmes scolaires. 
 
- Sortie à l’Espace Bergès : 
Tous les élèves de l’école ont pu assister à la répétition de l’orchestre symphonique du conservatoire de Lyon à 
l’Espace Bergès au mois de novembre. 
Les enseignants remercient le Centre Musical Accords de Villard-Bonnot pour l’invitation et l’organisation de 
cette manifestation. 
 
- Sortie au Cinéma Aragon : 
En lien avec le projet lecture de la médiathèque, sur le thème de la découverte d’autres cultures, les élèves ont 
pu assister à la projection de deux dessins animés : Pachamama pour le cycle 2 et Parvana pour le cycle 3. 
Pachamama est un film sur les civilisations incas et l’invasion des conquistadors avec pour thème central 
l’écologie et la protection de la planète. 
Parvana est un film sur la vie d’une fillette en Afghanistan et la bande dessinée ‘’Parvana’’ fait partie de la 
sélection de livres proposée aux élèves du cycle 3. 
 
- Interventions sur le tri des déchets et le gaspillage : 
L’année dernière, la communauté de communes Le Grésivaudan avait proposé des animations sur le tri et le 



 

 

recyclage des déchets aux élèves de CP et CE1. Ces animations avaient été très intéressantes. 
Cette année, le thème proposé portait sur le gaspillage. Les élèves ont une intervention et devront réaliser une 
œuvre plastique sur ce thème. Ils assisteront à un spectacle en fin d’année dans le cadre de ce projet. 
 
- Sensibilisation au handicap :  
Les élèves de la classe de CE2 se sont rendus à l’EHPAD des Chantournes au Versoud et ont rencontré des 
personnes âgées handicapées. Il y a eu des échanges entre élèves et résidents puis un goûter. 
Les résidents viendront à l’école pour faire des jeux avec les élèves après les vacances d’hiver. 
Le but est sensibiliser les élèves à la différence et plus particulièrement au handicap. 
 
-  Présentation des projets en cours ou à venir 
- Activité natation : 
Les élèves de CP et CE1 se rendent au centre nautique de Crolles pour un cycle natation. L’équipe enseignante 
a choisi ces niveaux pour la continuité avec la grande section et parce que les CM1 et CM2 vont au ski. 
Le cycle se déroule bien, il y a beaucoup de parents agréés. L’horaire de départ a dû être avancé pour ne pas 
être trop en retard pour le commencement de l’activité. Le créneau obtenu cette année pose problème pour être 
à l’heure. (A la première séance, les élèves sont entrés dans l’eau avec 20 minutes de retard.) 
 
-Projet d’aménagement de la cour : 
Ce projet est proposé par la mairie du Versoud et consiste à aménager les cours d’écoles élémentaires (Jean 
Jaurès et Jean-Jacques Rousseau). 
Le but de ce projet est :  
- d’avoir une école plus végétale avec plus de matériaux naturels 
- de sensibiliser les élèves sur la gestion de l’eau 
- de lutter contre le réchauffement climatique 
- d’éduquer les élèves à l’environnement 
- d’améliorer le cadre de vie des élèves et enseignants 
- développer le mieux vivre ensemble 
La prise en compte de l’eau doit être un élément important du projet. 
 
La première étape consisterait à présenter le projet et son but. Nous avons décidé de solliciter l’avis des élèves 
en constituant des groupes de travail comprenant des élèves de chaque classe afin d’avoir le maximum 
d’échanges. (Les élèves n’ayant pas forcément les mêmes centres d’intérêts suivant leur âge) 
Nous présenterons un questionnaire aux élèves pour recueillir leurs souhaits et besoins. 
Les questions prévues sont les suivantes : 
Dans le cadre d’un aménagement de la cour, 
1) Que garderiez-vous ? 
2) Qu’enlèveriez-vous ? 
3)  Que souhaiteriez-vous ? 
Après discussion en groupe, les élèves complètent le questionnaire. Les questionnaires ont été remis aux 
paysagistes qui étudieront les réponses. 
 
La deuxième étape consistait à aborder l’étude de l’eau dans l’école à travers 5 ateliers : 
- observation du cheminement de l’eau dans la cour 
- production d’écrit sur le thème de l’eau 
- construction d’une maquette de l’école 
- écoute et reconnaissance de différents bruits de l’eau, documentaire sur l’eau 
- observation d’expériences scientifiques sur le cycle de l’eau et l’infiltration 
 
La troisième étape sera consacrée à la présentation du projet aux élèves par les paysagistes. 
Les travaux devraient être entrepris pendant les vacances de la Toussaint. (quatrième étape) 
 
 



 

 

- Sortie au musée de l’eau et grotte de Choranche  
Dans le cadre du projet d’aménagement de la cour, les enseignants ont décidé d’organiser les sorties de fin 
d’année au Musée de l’eau à Pont en Royans et à la Grotte de Choranche. Cette sortie se fera le vendredi 5 juin 
2020. 
 
- Activité chorale : 
Les élèves du cycle 2 auront 10 séances de chorale avec une intervenante extérieure et une représentation avec 
les parents au mois de juin. 
 
-Intervention sur le secourisme : 
Ce projet concerne la classe de CM1. Depuis plusieurs années, les élèves de l’école reçoivent une formation 
sur le secourisme avec des intervenants de la Croix-Rouge à l’initiative du CME. 
Elle permet aux élèves de valider l’attestation. Elle aura lieu le mardi 5 mai 2020. 
 
- Les projets ‘’CME’’ :  
Ces projets concernent les élèves CM1 et CM2 et comprennent les interventions suivantes : 
- secourisme : le mardi 5 mai 2020 pour les élèves de CM1 
- sécurité routière : le jeudi 7 mai 2020 pour les élèves de CM2 
- découvertes sportives (les dates et les associations participantes ne sont pas encore connues.) 
 
- 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 15 mai, 25 mai, 12 juin et la sortie le 26 juin 2020 si possible. 
 
- Sortie à la Tour d’Etape : 
Les élèves de la classe de CE2 se rendront à la tour d’Étapes et rencontreront des membres de l’association 
Versatorio pour connaitre l’histoire de ce monument. 
Une production sera envisagée sur ce thème. 
 
- Cross des Ecoles du Versoud : 
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 vendredi 29 
mai 2020. (En raison des créneaux ‘’piscine’’ du mercredi matin, le cross ne peut pas être organisé un mercredi 
comme les années précédentes.) 
 
- 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 les lundis 30 mars, 11 mai et 25 mai 2020 et les vendredis 3 avril, 17 avril et 15 mai 2020. Ce projet est 
composé d’un cycle foot, basé sur des jeux traditionnels et d’une production plastique à réaliser sur le thème 
des liens créés entre les pays d’Europe grâce au football. 
 
- Cycle tennis CM1 et CM2 
Les élèves des classes de CM1 et CM2 bénéficieront d’un cycle tennis sur les terrain du Versoud. Les 
enseignantes ont fait appel à une intervenante agréée par l’Éducation Nationale qui est la professeur du club de 
tennis de Versoud-Villard-Bonnot. 
 
 



 

 

- Questions diverses (ou remarques) : 
- Question de M Gounon : Est-ce que l’adhésion à l’association USEP assure une couverture en cas 
d’accident ? 
Oui, surtout si l’activité sportive a lieu hors temps scolaire mais c’est surtout pour être en règle avec la 
législation actuelle concernant les rencontres sportives. Les élèves sont assurés par l’assurance familiale et par 
l’OCCE pour des activités financées par la coopérative scolaire. 
 
- Question de Mme Poznanczyk : Combien y at-il de rencontres sportives dans l’année ? 
Il y a le cross des écoles du Versoud, plus trois rencontres pour les CM1 et CM2, le cycle « foot à l’école » 
pour qui l’USEP est partenaire plus d’autres manifestations organisées par l’USEP éventuellement. 
 
- Remarque sur la représentation de la chorale : Les parents font remonter que les conditions d’écoute lors 
de la représentation n’étaient pas très bonnes par manque de place.  
Les enseignants font remarquer le nombre assez important d’élèves n’ayant pas participation à cette 
représentation. Si le cycle chorale est reconduit, les enseignants envisagent de faire la représentation pendant le 
temps scolaire. 
 
- Remarque sur le créneau horaire de la natation : Les parents font remonter que pour certains parents, 
c’est difficile d’amener son enfant dix minutes avant surtout s’il y a un frère ou une sœur qui doit attendre. 
Les enseignantes concernées répondent que cette organisation permet de ne pas trop perdre de temps pour la 
séance qui dure 45 mn. Elle débute théoriquement à 8h45. Un autre créneau sera demandé l’année prochaine. 
 
- Question de Mme Moyroud : Est-ce que des classes se sont inscrites au concours DDEN de cette année 
dont le thème est la citoyenneté ? 
Pour l’instant, aucune classe ne s’est inscrite car il y a déjà beaucoup de projets dans chaque classe. Mme 
Moyroud indique que le projet sur la végétalisation peut s’intégrer à ce concours et que l’on peut présenter la 
maquette réalisée. 
 
- Question des parents : Quels seront les rythmes scolaires l’année prochaine ? 
M Gounon répond qu’il ne peut pas répondre en cette période électorale. Il précise néanmoins qu’il reste une 
année de cycle et qu’il ne sait pas si un changement d’horaires pour la prochaine rentrée est envisageable au 
niveau du timing.  
 
- Remarque des parents : Mme Cys précise que certaines manifestations organisées par les associations de 
parents ont dû être annulées par fautes de volontaires pour aider. Il y aura donc des conséquences sur l’aide 
financière apportée aux écoles l’année prochaine.  
M Zanardi répond que ceci entrainera une baisse des projets (sorties, activités pédagogiques) proposés aux 
élèves. La mairie accorde un budget versé sur la coopérative scolaire pour ces activités mais il faudra le 
compléter en demandant une participation aux familles. 
Pour apporter plus d’information aux parents, il a été décidé que pour chaque sortie ou activité, le coût et le 
financement seront présentés aux parents.  
 
 
 

 
Conseil d'École clos à 19h30. 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 
 
Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Katia Baron 


