
 
       

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°2 

 
      Date :  
Vendredi 21 février 2014 

  Durée : 2h 

Représentant de la Mairie : 
 
Evelyne Fortier 
Représentants des DDEN : 
 
Odile Moyroud 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

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

Représentants  
des parents : 
 
Valérie Coisson 
Giuseppe Pandolfo 
Sandrine Didier 
Cyril Farrat 
Valérie Fornes 
 

Monsieur l'Inspecteur de 
l'Education Nationale : 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
Ordre du jour  

 Bilan de la classe de neige 
 Point sur les sorties culturelles et les animations  
 Présentation du projet ‘’La semaine de vélo à l’école’’ 
 Incivilités à l’école 
 Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

1- Bilan de la classe de neige :  
 
Sophie Gourgand et Alexandra Lator ont présenté un bilan du séjour ainsi qu’un bilan du projet pédagogique. 
Les deux classes de CM1 et CM2 sont allées en classe de neige au Collet d’Allevard du 6 au 10 janvier 2014. Le bilan 
est très positif. Nous n’avons eu que des bons retours sur ce séjour. Les conditions climatiques étaient excellentes. Le 
personnel du centre a été très efficace, compétent et le séjour a été parfaitement organisé. Les parents accompagnateurs 
ont bien tenu leur rôle. Les cours de ski assurés par les moniteurs de l’ESF se sont parfaitement déroulés, de même pour 
les interventions sur les risques d’avalanche et la vie de la station. 
On déplore les deux accidents qui sont arrivés et qui ont privé un élève du séjour. Le comportement des élèves s’est 
amélioré au fil des jours d’où l’importance du « vivre ensemble » pendant une classe transplantée. 
Un diaporama a été réalisé, une copie sera faite et distribuée à chaque enfant. (Une demande d’autorisation a été faite aux 
parents). 
Un remerciement a été fait à l’occasion pour toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce séjour. 
(les parents, les parents accompagnateurs, les associations de parents : FCPE et Echo des parents, la Mairie et le 
CCAS et les enseignantes des deux classes) 
Sophie Gourgand et Alexandra Lator annoncent qu’elles renouvelleront cette expérience une année sur deux afin que 
tous les élèves de l’école puissent en profiter. Cependant, les enseignantes se réservent le droit de ne pas organiser 
une classe de neige en raison du mauvais comportement des élèves d’une classe. 
 
2- Point sur les sorties culturelles et les animations : 
Les sorties : 
- Les classes de CM1 et CM2 sont allées au Musée Dauphinois de Grenoble dans le cadre du projet pédagogique de la 
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classe de neige. (novembre 2013) 
- Toutes les classes de l’école sont allées à l’Espace Bergès pour assister à la répétition de l’orchestre symphonique du 
Conservatoire de Lyon. (novembre 2013) 
- Toutes les classes sont allées voir un film documentaire ‘’Sur le chemin de l’école’’ au cinéma Aragon. (décembre 
2013) 
- Toutes les classes sont allées voir un spectacle de cirque à Grenoble. (janvier 2014) 
- Les classes de CP et CE1 vont chaque vendredi à la piscine de Crolles. (janvier-Février 2014) 
Emilie Dumas et Katia Baron ont présenté un bilan très positif de l’activité. L’encadrement important et compétent 
(maître-nageurs, enseigantes, parents agréés) permet de faire progresser nos élèves considérablement. Un 
remerciement a été fait à l’occasion pour tous les parents qui accompagnent les classes. 
- D’autres sorties seront programmées plus tard comme la visite du Musée de la Houille Blanche, du château de Miolans 
ou d’autres sorties non définies. 
- Le choix des sorties de fin d’année n’a pas encore été fait. 
 
Les animations : 
- Le courseton sera reconduit en mars –avril et que l’activité s’inscrit dans les programmes d’EPS.  
- L’opération en arts plastiques, ‘’La grande lessive’’ sera reconduite le 27 mars 2014. Une information a été diffusée 
aux familles. Les élèves ont commencé dans les classes à réfléchir et concevoir leur œuvre plastique. Nous demandons 
aux parents leur participation pour cette deuxième année. 
Monsieur Zanardi apportera quelques précisions si besoin sur cette opération nationale. 
- Le carnaval est fixé le même jour que la fête organisée par l’Echo des parents soit le 25 mars. Nous prévoyons un 
après-midi festif avec défilé et goûter collectif. 
- Comme tous les deux ans, l’école participe au concours des DDEN dont le thème est cette année : ‘’Déclarons la paix 
de la cour d’école au monde entier ‘’ 
- La classe de CM1 rencontrera un auteur le vendredi 11 avril 2014. 
- Les animations à la médiathèque sont toujours d’excellente qualité. Les classes qui participent au projet ‘’mission 
lecture’’ ont des défis envoyés par l’agent Lecto comme par exemple la fabrication des animaux avec du matériel de 
récupération. Il y aura aussi la construction d’un jeu de plateau à partir des livres étudiés. 
 
Monsieur Zanardi rappelle que le choix des sorties reste sous la responsabilité des enseignants. Toutes les sorties 
s’inscrivent dans un but pédagogique afin de compléter les apprentissages faits en classe. Chaque choix de sortie 
est discuté en conseil des maîtres. Systématiquement, il y a des dossiers pédagogiques à élaborer, ce qui demande 
du temps et de l’énergie en plus du travail habituel. Les enseignants rappellent qu’il n’existe aucune obligation 
d’organiser des sorties.  
L’école a le soucis de proposer à tous les élèves un éventail culturel le plus large possible qui s’inscrit dans l’axe 
culturel de notre projet d’école. L’école apporte avec ces sorties une approche différente visant plus 
particulièrement les élèves en difficulté(une autre manière de les intéresser). 
Depuis quelques années, les élèves ont pu se déplacer dans les musées, sur des sites naturels sensibles, visiter un 
château du moyen-âge, assister à des représentations de cirque, de théâtre, de spectacle musical, de concert de 
musique classique et des projections de films de différents genres. 
Dans ce cas, il est évident que la notion de plaisir n’est pas le but de la sortie mais plutôt la découverte et 
l’enrichissement personnel de l’élève. 
 
3- Présentation du projet ‘’La semaine de vélo à l’école’’ 
 
Monsieur Zanardi a présenté les grandes lignes du projet : 
 
Déroulement de la matinée avec l’intervenant : 
Monsieur Thierry Hilaire, moniteur vélo, agréé par l’Education Nationale, interviendra dans chaque classe sur la matinée 
de la façon suivante : 

- Introduction : Pourquoi se déplacer en vélo ? 
L’animateur présentera l’intérêt de se déplacer à vélo de façon succincte et qui pourra être développé par 
l’enseignant ultérieurement (protection de l’environnement, pollution, moins de voitures autour de l’école …). 

- Les principales règles de sécurité lors de déplacements seul ou en groupe 
Les principales règles de bonne conduite seront abordées, puis reprises en classe pour l’élaboration d’une charte 
du cycliste. 

- L’équipement du cycliste sur route 
L’équipement du cycliste sera présenté : casque, gilet… en distinguant ce qui paraît primordial et secondaire. 

- Contrôle technique de base du vélo 
Il s’agit d’apporter des connaissances de base pour que l’élève puisse ‘’diagnostiquer ‘’ l’état de son vélo (usure 
des pneus, gonflage des pneus, état des freins …). Chaque élève apportera son vélo à l’école pour le contrôle. 



- Parcours de maniabilité adapté à chaque niveau dans la cour de l’école 
L’animateur proposera des petits exercices de maniabilité, différents parcours adaptés pour chaque classe. 

 
Date fixée pour la semaine :  
Nous avons retenu, en Conseil des Maîtres, la semaine du 2 au 6 juin 2014. 
 
Planning de la semaine avec intervenant extérieur : 
Lundi 2 juin 2014 matin : CM1 
Mardi 3 juin 2014 matin : CE2 
Mercredi 4 juin 2014 matin : CP 
Jeudi 5 juin 2014 matin : CM2  plus l’après midi 
Vendredi 6 juin 2014 matin : CE1 
 
Préparation des animations : 
Une réunion de préparation avec monsieur Hilaire et l’équipe pédagogique est fixée au vendredi 21 mars 2014 à 12h00. 
Cette réunion permettra de préciser le contenu des animations et leur déroulement de façon précise et régler certains 
points de logistique. 
Monsieur Hilaire nous fera parvenir un programme des interventions rapidement. 
 
Budget prévisionnel 
Sur le projet apparaît un budget prévisionnel qui évoluera en fonction de la subvention attribuée ou non de la DDT. 
 
4- Incivilités à l’école : 
 
De plus en plus d’actes d’incivilité ont lieu à l’école. Au début pas très importants mais maintenant il s’agit d’actes assez 
graves. 
- papiers de goûters jetés dans la rue ou dans la cour, essuie-tout jetés à côté de la poubelle 
- tables dégradées avec les règles 
- raquettes de ping-pong détériorées au bout de trois mois, 24 balles détruites, filets enlevés et jetés à terre, montant du 
filet jeté dans les toilettes 
- murs repeints de l’école salis avec de la terre 
- compote éclatée salissant les murs du préau 
- caisse des habits détruite 
- toilettes souillées volontairement 
- vols 
 
La confiance que nous avions instaurée avec nos élèves depuis un certain temps est en train de se réduire d’année en 
année. Nous sommes conscients que la majorité de nos élèves se comportent bien mais à cause de quelques éléments, 
nous avons été obligés de prendre des mesures plus strictes. Le problème est la difficulté de connaître les auteurs de ces 
incivilités. 
 
5- Questions diverses : 
 
Monsieur Zanardi rappelle que certaines questions pourraient être traitées directement avec l’enseignant concerné surtout 
si elles proviennent d’une ou deux personnes. 
Voici les questions transmises par les associations de parents d’élèves lors de ce Conseil d’école : 

1) Deux classes n'ont pas de stores et sont donc soumises à une lumière éblouissante et à une chaleur étouffante 
lorsque le soleil "frappe" ces classes. Peut-on envisager une solution avant l'arrivée des beaux jours ?  

Réponse de M. Zanardi : Il n’y a aucun problème de stores à l’école. Les classes exposées au soleil disposent 
chacune de stores même s’il est vrai qu’au mois de juin, la chaleur est difficilement supportable. De plus, lorsqu’il 
y a un problème technique, les services de la mairie sont informés et interviennent rapidement.  

2) Etude surveillée : Une maman a remarqué qu'en fonction de la personne qui faisait l'étude surveillée, son enfant 
revenait avec les devoirs non faits ... elle demande donc que les études soient un peu plus "encadrées" et 
surveillées. 

Réponse de M. Zanardi : Il est rappelé qu’il s’agit d’études surveillées et non pas dirigées donc la personne qui 
assure la surveillance n’est pas tenue de vérifier si les devoirs sont bien faits ou non. Les élèves gèrent leurs 
devoirs et demandent de l’aide à l’enseignant si besoin. 

3) Etude surveillée et 2RS : Il a été abordé l'idée de faire faire les études surveillées tout de suite après la classe et 
"la détente 2RS" ensuite (le contraire de ce qui se fait actuellement). Il y a trois retours de parents d'élèves qui 
sont contre. 

Réponse de Mme Fortier : Il s’agit d’une décision votée par le COPIL. 



4) Classe de CE1 : Le cours de gym souvent annulé le lundi après midi pour des raisons mal comprises par les 
enfants et parents : trop de bruit, "untel a chuchoté"... Certes, c'est une classe agitée mais supprimer l'EPS n'est 
pas la solution, les enfants ont besoin de se dépenser en pratiquant une activité physique, qui plus est, fait partie 
entière du programme du ministère de l'éducation nationale (4 heures par semaine). Parents et enfants sont 
déçus de ne pas avoir gym et souhaitent que le cours d'EPS soit maintenu plus régulièrement car il est 
nécessaire au bon développement des enfants. 

Réponse de M. Zanardi : Il est vrai que la séance d’EPS est supprimée en ce moment, pour une simple raison, 
c’est que les élèves vont à la piscine depuis le mois de décembre. Le temps d’activité et de transport est donc pris 
sur les créneaux d’EPS.  

5) sorties piscine : Par manque de temps ou interdiction, il n’est possible se savonner et de se rincer correctement 
à la fin de la séance. Les effets connus du chlore sur l'organisme (réactions cutanées, asthme ...). Il parait 
souhaitable et indispensable que les enfants puissent prendre une douche correctement avant de continuer leur 
journée à l'école. Comment le permettre ? Faut-il réaménager les créneaux piscine pour que cela soit réalisable 
?  

Réponse de M. Zanardi : Tous les élèves se rincent à la sortie de la piscine mais il paraît très difficile de permettre 
de se savonner et shampouiner par manque de temps. Le réaménagement des créneaux n’est pas du ressort de 
l’école. Il est toujours regrettable qu’un élève ne puisse pas suivre l’activité pour des raisons de santé mais il est 
toujours difficile d’apporter une solution collective à un problème individuel. Monsieur Zanardi propose aux 
parents de l’enfant concerné (ou des enfants concernés) de venir à la piscine et le récupérer immédiatement après 
l’activité pour lui permettre de prendre sa douche à la piscine ou à la maison. 

6) cirque Medrano : Les enfants ont été ravis mais plusieurs parents ont déploré l'aspect peu pédagogique de cette 
sortie et du coût par enfant. Au delà du coût, quelle est l'approche éducative en lien avec cet évènement ? Est-ce 
le rôle de l'école d'emmener les enfants voir un cirque d'animaux ? ... 

Réponse de M. Zanardi : Les enseignants déplorent aussi le fait qu’ils soient obligés de justifier leurs choix en 
matière de pédagogie devant certains parents. Il existe dans notre projet d’école, un axe intitulé ‘’ouverture sur 
les arts et la culture’’ où les enseignants ont le soucis de proposer à tous les élèves un parcours culturel et 
artistique aussi complet que possible en utilisant les ressources locales. Nous n’avions jamais emmené nos élèves à 
ce genre de spectacle, c’est pourquoi nous avons programmé cette sortie. En classe, les élèves ont pu produire des 
textes, dont certains sont sur le site de l’école, débattre sur les numéros préférés et même aborder le traitement 
des animaux du cirque qui préoccupe certains parents.  De plus, après enquête, plusieurs élèves dans chaque 
classe n’étaient jamais allés au cirque. 
Les enseignants ne comprennent pas la remarque sur le coût de la sortie sachant qu’une entrée dans ce genre de 
cirque coûterait à une famille dans les 20 euros environ. (La participation demandée aux familles était de 5,5 
euros.) Il est, une fois de plus, rappelé, qu’en Conseil d’Ecole, le plafond de la participation des parents sur 
l’année est fixé à 40 euros. Monsieur Zanardi rappelle que la coopérative de l’école peut aider certaines familles si 
besoin. 

7) classe de CM2 : Il est évoqué le souhait des parents de visiter le collège de Domène (les autres écoles le font, 
Revel, Domène ..). Il paraît important que les élèves de CM2 visitent et rencontrent les profs avant les vacances. 
Chaque transition (petite section, CP) est anticipée avec soin pour faciliter l'intégration, pour éviter l'angoisse. 
L'équipe du collège de Domène ayant changé, cette visite de fin d'année est sûrement faisable et en tout cas, 
souhaitée de la part de beaucoup de parents. 

Réponse de M. Zanardi : Certaines classes de CM2 se rendaient au Collège dans le cadre d’actions menées 
conjointement entre des enseignants du collège et des enseignants des écoles. Les enseignants de l’école avaient, 
par le passé, demandé la possibilité d’organiser une visite du collège qui leur avait été refusée. 
MmeLator et M. Zanardi ont participé au premier Conseil Ecole-Collège récemment. Ils ont sollicité Mme 
Kaliakoudas, principale du collège, qui est totalement favorable à cette visite. Une rencontre sportive ou un projet 
commun en histoire ou mathématiques avec une classe de sixième permettrait de visiter le collège de Domène. Les 
enseignants se chargent de mener à bien ce projet. 
 
 

Conseil d'Ecole clos à 20h15 
 
 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 
 
 
 
 
   
Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Sophie Gourgand 
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