
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°2 

 
      Date :  
Mardi 1er mars 2016 

  Durée : 2h 

Représentants des parents : 
 
Sandrine Didier (Echo des 
Parents) 
Benoît Gouin (FCPE) 
 

Représentant de la Mairie : 
 
Vincent Gounon 

Représentants des DDEN : 
 
Odile Moyroud 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Emilie Dumas 
Katia Baron  
Sophie Gourgand 
Alexandra Lator 
Isabelle Trichard 
Jean-Marc Zanardi 
 

Invitée : 
 
Myriam Zaghouane (Unis-
Cité) Monsieur l'Inspecteur de 

l'Education Nationale : 
 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  

-          Présentation du projet ‘’Améliorer le bien vivre à l’école’’ 
-          Point sur la sécurité (PPMS, Plan Vigipirate, exercices d’évacuation…) 
-          Point sur les activités pédagogiques 
-          Questions diverses 
 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
 
1- Présentation du projet ‘’Améliorer le bien vivre à l’école’’ 
 
Présentation :  
Il s’agit de faire réfléchir les élèves sur les possibilités d’amélioration de leur cadre de vie à l’école. Cela 
concerne l’aménagement de la cour et du préau ainsi que d’autres actions autour du développement durable et 
de la citoyenneté en général. 
A partir des souhaits des élèves, il s’agit de déterminer différents espaces dans la cour et sous le préau comme 
par exemple : 
- un coin garage à vélo 
- un espace ‘’jeu collectif’’ 
- un espace ‘’marelles’’ 

ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
LE VERSOUD 

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



- un espace ‘’tennis de table’’ 
- un espace ‘’activité calme’’ 
- un espace ‘’jardinage’’… 
 
But :  
- améliorer le cadre de vie des élèves 
- améliorer la sécurité dans la cour  
- améliorer les relations entre les élèves (autour d’un projet) 
 
Démarche :  
- questionnement des élèves sur l’aménagement de la cour et du préau pour améliorer le temps de récréation 
- discussion, débat, mise en commun 
- synthèse 
- conception et réalisation des aménagements (sur plusieurs années) 
 
En parallèle, d’autres actions seront menées autour du tri des déchets, de l’utilisation du vélo, du jardinage, de 
jeux coopératifs… 
 
Le but de ce projet est d’améliorer le cadre de vie de nos élèves au niveau sécuritaire, relationnel et 
environnemental. Il s’inscrit donc parfaitement dans les actions pour atteindre les objectifs retenus dans les 
axes 2 et 4 de notre projet d’école : 
- Axe 2 : Améliorer les comportements dans le domaine du développement durable 
- Axe 4 : Améliorer les relations entre les différents membres de la communauté éducative 
 
Pour nous aider à mener à bien ce projet, la commune du Versoud a fait appel à l’association Unis-Cité.Quatre 
jeunes interviendront dans l’école dans le cadre de leur service civique. Cette association est agréée par 
l’Education Nationale pour intervenir dans les écoles. 
Myriam Zaghouane, la responsable d’Unis-Cité à Grenoble nous présente l’association. Elle permet à des 
jeunes personnes volontaires de réaliser leur service civique dans différentes structures. Quatre jeunes seront 
présents à l’école tous les jeudis et vendredis du mois de mars au mois de juin. Ils interviendront pendant le 
temps scolaire et le temps périscolaire de 9h30 à 16h30. 
Pour plus d’informations, voici l’adresse du site de l’association : http://www.uniscite.fr/ 
 
 
2- Point sur la sécurité (PPMS, Plan Vigipirate, exercices d’évacuation…) 
 
Plan Vigipirate : Il est toujours d’actualité même si on parle moins du risque d’attentat. 
 
Présentation du PPMS : Nous avions élaboré un PPMS depuis l'année scolaire 2012/2013 réactualisé chaque 
année. 
Cette année, il a fallu utiliser des nouvelles fiches ''Eduscol'' ainsi que d'autres fiches issues du ''PPMS 1er 
degré 38''. 
Un document unique sera certainement constitué dans un proche futur. 
Suite aux attentats, de nombreuses consignes ont été données pour la réactualisation du PPMS, pour la 
réalisation d’exercices d’entrainement ainsi que pour une réflexion sur l’attitude à tenir en cas d’intrusion. 
L’équipe enseignante a donc établi un protocole d’évacuation lors d’un conseil des maîtres assez éprouvant. 
 
Exercices d’entrainement : 
Deux exercices d’évacuation en cas d’incendie et un exercice de confinement ont été réalisés lors du premier 
trimestre. D’autres exercices seront prévus d’ici la fin de l’année. 
Une évaluation est faite pour chaque exercice puis transmise à l’IEN et aux services scolaires de la Mairie. 
 
3- Points sur les activités pédagogiques 
 
Activité natation : 
Katia Baron et Isabelle Trichard présentent le bilan de l’activité natation. Les séances se sont bien déroulées et 

http://www.uniscite.fr/


les élèves ont bien progressé. Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs pour leur aide. Une 
demande sera faite au responsable du centre nautique de Crolles pour ne plus avoir de créneau en hiver. 
(beaucoup d’élèves malades) 
 
Activité ski : 
Sophie Gourgand et Alexandra Lator présentent le bilan de l’activité ski. Les séances se sont bien déroulées et 
les élèves ont bien progressé. Ils ont presque tous validé le niveau supérieur lors de la dernière séance. Il faut 
noter les problèmes de transport récurrents. Vincent Gounon informe qu’un courrier a été fait à la société de 
transport afin d’obtenir des prestations correspondant au cahier des charges. 
Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs pour leur aide ainsi que la Mairie pour le 
financement des cours par des moniteurs de l’ESF. 
 
Projet médiathèque : 
Les classes de CE2 et CM2 travaillent sur le thème de l’image animée et plus précisément sur le cinéma. 
Les classes de CP, CE1 et CM1 travaillent sur le thème de l’illustration. Les animations proposées par Natalia 
sont toujours d’excellente qualité. Chaque élève a reçu une carte lui permettant d’emprunter un livre dans 
toutes les médiathèques du réseau.  
 
Journée contre le harcèlement : 
Dans toutes les classes, le jeudi 5 novembre 2016, a été présentée la Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement. Le support utilisé a été les vidéos proposées sur le site http://www.education.gouv.fr/nonauharcelement. 
Puis les élèves ont eu un moment pour discuter, débattre, définir ce qu’est le harcèlement. 
Dans certaines classes, les élèves ont produit des textes pour décrire ce qu’ils avaient retenu de ce débat. 
Certaines classes s’étaient regroupées, CE2 et CM1, CP et CE1. 
 
Journée de la Laïcité : 
Le mercredi 9 décembre 2015 a eu lieu la journée de Laïcité. Dans les classes, la Charte a été relue et 
expliquée aux élèves. Des documents pédagogiques étaient à disposition des enseignants pour organiser cette 
journée. 
 
Parrainage CP-CM2 : 
Emilie Dumas et Alexandra Lator présentent ce qui a été fait entre les deux classes. Les élèves se retrouvent 
tous les jeudis pour des activités communes, souvent autour de jeux. Chaque séance donne lieu à une 
production d’écrits commune. 
 
Math’Isère :  
Les classes de CM1 et CM2 participeront au concours Math’Isère cette année. 
 
Grande Lessive :  
Toutes les classes de l’école participeront à cette manifestation culturelle qui aura lieu le jeudi 24 mars 2016. 
L’intitulé de cette année est ‘’Faire bouger les lignes’’. 
 
Concours des DDEN :  
Toutes les classes de l’école participeront à ce concours qui aura pour intitulé ‘’Notre école nous rassemble’’. 
 
Rencontres sportives organisées par le CME : 
Elles concernent les classes de CM1 et CM2 des écoles Jean-Jacques Rousseau et Jean Jaurès. Il s’agit de 
rencontres sur trois demi-journées. Les associations participantes ne sont pas encore connues. 
Les 3 dates retenues sont donc : vendredi 17 juin 2016, vendredi 24 juin 2016, jeudi 30 juin 2016 
 
Cross des Ecoles du Versoud 
Le cross des écoles se déroulera le mercredi 18  mai 2016 avec report possible le 25 mai 2016. 
 
Secourisme 
Comme l’année dernière, des formateurs de la Croix Rouge viendront dans la classe des CM2 pour former les 
élèves sur les gestes de premiers secours. La date souhaitée est le mercredi 27 avril 2016. 

http://www.education.gouv.fr/nonauharcelement


 
Présentation du projet ‘’Orientation’’ 
Cette activité concerne les classes de CM1 et CM2 et est encadrée par un guide agréé par l’Education 
Nationale. (Benoît Barbut) La programmation est établie de la façon suivante : 
Séance 1 : (à l’école, le jeudi 26 mai 2016) 
- Introduction : A quoi sert de s’orienter ? 
- Lecture de cartes 
- Déplacements dans la cour  
- Jeu : ‘’Dépose-objets’’  
 
Séance 2 : (au stade Bergès, le mardi 31 mai 2016) 
- ‘’Omnibus’’ : déplacement jusqu’au stade en file indienne avec repérage et questionnement (utilisation d’une 
carte pour certains) 
- ‘’Pose-Dépose’’ dans le stade : un groupe d’élèves dépose un objet à l’endroit indiqué sur la carte et un autre 
groupe doit le retrouver. 
 
Séance 3 : (au stade Bergès, le mardi 7 juin 2016) 
- ‘’Petit-Poucet’’ : il s’agit de reconstituer le chemin sur un plan pour rechercher un objet qui a été déposé dans 
le stade. Il faudra passer par les balises placées sur le chemin. 
 
Séance 4 : (au stade Bergès, le mardi 14 juin 2016) 
- ‘’chasse aux définitions’’ : Il s’agit de rechercher la bonne balise en suivant les définitions données. 
- ‘’duel’’ : incorporation de la notion de temps, deux groupes évoluent  sur le même parcours mais de façon 
inversée. 
 
Séance 5 : (dans le parc de Vizille, le mardi 21 juin 2016) 
- présentation de la vraie carte de course d’orientation 
- ‘’chasse aux définitions’’ (définitions imposées) 
- ‘’duel’’  
 
Séance 6 : (dans le parc de Vizille, le mardi 28 juin 2016) 
- course d’orientation avec dimension naturaliste (question qui engendre une balise supplémentaire à trouver 
en cas de mauvaise réponse) 
 
Entre les séances, les enseignantes pourront anticiper ou revenir sur certaines notions abordées lors des 
séances.  
Jean-Marc Zanardi préviendra les services scolaires de la Mairie pour l’utilisation du stade Bergès. Il faudra 
aussi réserver les bus pour le transport des classes à Vizille ainsi que réserver une visite guidée du château et 
du parc. 
 
Présentation du projet ‘’Sécurité à vélo’’ 
Les séances avec M Barbut portent essentiellement sur la conduite du vélo avec des exercices pratiques sur la 
maniabilité du vélo et de façon rapide sur l’entretien du vélo.  
Le contenu des séances abordera les points suivants : 
- vérification du vélo 
- équilibre  
- pédalage 
- freinage 
- direction 
Le contenu sera adapté à l’âge des élèves. 
 
Les aspects plus théoriques tels que la connaissance du code de la route et le comportement à vélo sur la voie 
publique seront traités en classe par les enseignants. 
Une partie de l’APER (attestation de première éducation à la route) pourra être validée. 
Le calendrier des séances avec Benoît Barbut est établi comme ceci : 
Séance 1 : jeudi 28 avril 2016 



Séance 2 : jeudi 12 mai 2016 
Séance 3 : jeudi 19 mai 2016 
Une sortie de l’école pourra être envisagée pour les élèves de CE2 à l’issue des séances.  
 
Spectacle de magie 
Un groupe d’élèves de CM1 et CM2 souhaite présenter un spectacle de magie aux autres élèves de l’école. Un 
magicien (ancien parent d’élève) viendra les aider de façon ponctuelle à monter ce spectacle à la fin de 
l’année. 
 
4- Questions diverses :  
 
Equipement des classes en vidéoprojecteurs : 
Vincent Gounon confirme que toutes les classes de l’école Jean-Jacques Rousseau seront équipées pour la 
rentrée prochaine en vidéoprojecteur fixe. Des stores seront installés dans la classe de Sophie Gourgand pour 
les conditions d’utilisation du vidéoprojecteur. 
 
Achat de nouveaux manuels scolaires 
L’équipe enseignante n'envisage pas de changer tous les manuels cette année. En effet, les propositions des 
éditeurs commencent juste à être diffusées auprès des enseignants, certains manuels vont encore évoluer au 
cours des prochains mois ou même années. Les enseignants préfèrent des budgets répartis sur deux ou trois 
années pour le renouvellement des manuels suite au changement de programmes. 
Vincent Gounon informe que la Commune a attribué un budget de 12 000 euros pour les écoles du Versoud 
pour le renouvellement de manuels scolaires. 
 
Projet ‘’Maison Gérard Philippe’’ 
Vincent Gounon informe qu’en octobre 2016 commencera le chantier de destruction puis construction de la 
nouvelle maison Gérard Philippe. Pendant les travaux, les élèves mangeront dans des locaux provisoires placés 
sur le plateau à côté de la salle polyvalente. Une réunion publique d’information est prévue le vendredi 11 
mars 2016 à 18h30 à la salle polyvalente. 
 
Kermesse 
Sandrine Didier informe que la date retenue pour la kermesse de l’école est le vendredi 24 juin 2016. 
 
Participation des associations de parents d’élèves 
Benoît Gouin souhaite un courrier pour attribuer une subvention à l’école. Un mail sera envoyé aux deux 
associations Echos des Parents et FCPE pour participer au financement du projet ‘’orientation’’. 
Pour le projet ‘’sécurité à vélo’’, Jean-Marc Zanardi adressera une demande de subvention auprès de la DDT 
de l’Isère, cellule sécurité routière. 
 

 

Conseil d'Ecole clos à 19h30 

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


