
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°2 

 
      Date :  
Mardi 5 mars 2015 

  Durée : 2h 

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 
 

Représentants des parents : 
 
Cyril Farrat 
 Françoise Florès 
Sandrine Didier 
Valérie Fornès 
 Monsieur l'Inspecteur de 

l'Education Nationale : 
 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  

-  Présentation de la charte sur le respect 
-          Point sur la sécurité (PPMS, Plan Vigipirate, exercices d’évacuation…) 
-          Point sur les activités pédagogiques 
-  Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

Charte sur le Respect à l’Ecole 
 

1 -Pourquoi une charte ? 
Avec la nouvelle réforme, les élèves sont amenés à fréquenter l’école avec différents adultes (enseignants, 
personnels de la mairie pour le temps de cantine, autres personnels pour les activités périscolaires). Il nous 
semblait utile d’harmoniser les pratiques professionnelles de chacun pour permettre aux élèves de s’y 
retrouver. De plus, nous voulions aussi que les parents adhèrent à ce projet, c’est pourquoi nous avons conçu 
cette charte qui s’adresse à tous les membres de la communauté éducative (élèves, enseignants, parents, 
intervenants, personnels de la mairie…). 
 

2- La démarche 
Nous sommes partis du mot « respect » pour construire la base de notre charte. Puis, nous avons réfléchi, dans 
chaque école, sur les différentes formes de respect que l’on retrouvait à l’école. Une ébauche a été réalisée et 
transmise aux autres écoles du Versoud qui ont apporté des remarques pour la faire évoluer. La mairie a été 
aussi consultée pour faire part de ses suggestions pour ce qui concerne plus particulièrement le temps 
périscolaire. Après plusieurs versions, nous sommes arrivés à la version définitive qui a été présentée lors de 
ce conseil d’école. 
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3- Lecture de la charte 
Une lecture a été faite aux membres du conseil d’école avec développement si besoin de certains points. 
 

4- L’appropriation par les élèves 
Chaque école, ainsi que le SAJ pourra organiser librement des activités complémentaires pour permettre aux 
élèves de s’approprier cette charte. 
Elle sera affichée dans les différents locaux fréquentés par les élèves du Versoud. 
A l’école Jean-Jacques Rousseau, l’équipe enseignante a décidé de constituer des affiches pour illustrer chaque 
point de la charte. Nous prévoyons d’organiser un après-midi décloisonné où chaque groupe constitué d’un 
élève de chaque classe aura la tâche de constituer une affiche. 
 

5- L’engagement 
Un exemplaire sera transmis aux familles et présenté lors des réunions enseignants-parents en début d’année 
scolaire. La signature de cette charte constituera un engagement de la personne signataire. Cet engagement est 
bien sûr de faire le nécessaire pour mieux vivre ensemble. Une réunion entre les différents adultes intervenant 
à l’école sera peut être à programmer en début d’année scolaire pour préciser davantage certaines règles de 
conduite. 
 

La sécurité à l’école 
 

1- Présentation du PPMS (plan particulier de mise en sécurité) 
M. Zanardi rappelle la fonction de ce document qui est de répertorier les risques possibles concernant l’école et 
les consignes à appliquer dans chaque cas. Il définit le rôle de chacun en cas de sinistre, les lieux de mise en 
sécurité… 
Il doit être réactualisé chaque année et présenté au Conseil d’Ecole. 
 

2- Exercices d’évacuations 
Nous avons simulé une mise en sécurité en cas de rupture de barrage et une évacuation de l’école le 3 
novembre 2014 à 11h30. L’exercice s’est bien déroulé conformément aux attentes. 
Un deuxième exercice d’évacuation en cas d’incendie a été proposé le mardi 3 mars 2015 puis sera reconduit 
au troisième trimestre. M Gounon demande à être informé à l’avance pour permettre à un représentant de la 
mairie d’y assister. Ce sera fait pour le troisième exercice. 
 

3- Présentation du plan Vigipirate 
Depuis le mois de février 2014, le code d’alerte du plan Vigipirate a été simplifié avec désormais seulement 
deux niveaux de mobilisation qui se caractérisent par une signalétique spécifique:
vigilance - logo rouge en forme de triangle, avec des côtés noirs, portant la mention « Vigipirate » 
alerte attentat - triangle identique portant la mention « Vigipirate - Alerte attentat » 
Ce dispositif repose sur un certain nombre de mesures permanentes concernant les principaux domaines 
d’activité (transports, santé, alimentation, réseaux d’énergie, sécurité des systèmes d’information…). Il prévoit 
également de nombreuses mesures additionnelles activées en fonction de l’évolution de la menace et des 
vulnérabilités. Au total, ce dispositif comprend environ 300 mesures. 
Nous sommes informés par la DASEN, par mail, des consignes à adopter. 
 

4- Mesures prises au niveau de l’école 
Nous avons décidé de fermer les portes et portails de l’école à clé pendant le temps scolaire. Une sonnette a été 
installée au petit portail pour signaler les personnes désirant entrer dans l’école pendant le temps scolaire. 
(Notre crainte était qu’un élève, trouvant le portail fermé, fasse demi-tour et se retrouve seul dans la rue.) 
Une information a été faite dans les classes pour les élèves et dans les cahiers de liaison pour les familles. 
M Zanardi se plaçait au petit portail pour l’accueil des élèves pendant la période concernée. 
 

Les activités pédagogiques 
 

1- La natation scolaire 
Les séances se déroulent bien dans l’ensemble, pas de problème de transport, de retard… Les parents sont 
toujours nombreux pour accompagner. Par contre, les maîtresses ont dû gérer des désistements de dernière 
minute, ce qui n’est pas évident. Il faut recontacter d’autres parents, passer du temps au téléphone en ayant la 
classe.  
 



2- Le ski scolaire 
Le déroulement du ski a été très compliqué cette année en raison des conditions météorologiques. Les 
décisions ne peuvent pas être anticipées et sont donc prises le matin même au dernier moment. Ceci demande 
de passer un certain temps au téléphone afin de contacter toutes les personnes concernées. 
Les enseignantes ont eu quelques difficultés à constituer des groupes de niveau. Cette année, certains enfants 
n’étaient pas tout à fait dans leur niveau.  Nous ne pouvions pas dépasser 12 élèves par groupe. (consignes de 
l’IEN) 
Cette année, il y a plus de désistements des parents accompagnateurs que les autres années. Les enseignantes 
préfèrent que les parents viennent à toutes les sorties lorsque ceci est possible plutôt qu’occasionnellement. 
Cette continuité est préférable pour les élèves aussi. 
 

3- Le projet vélo 
Nous reconduisons le projet vélo cette année sur une plus longue période. (avril-mai-juin au lieu d’une 
semaine) 
Nous aurons des séances moins longues mais plus nombreuses. Le contenu des séances et les objectifs sont les 
mêmes que l’année dernière mais plus approfondis. L’objectif général est de permettre à nos élèves de se 
déplacer en vélo sur la route avec le maximum de sécurité. Les associations de parents d’élèves seront 
sollicitées pour le financement. Des parents seront également sollicités pour l’encadrement des activités. 
Voici le planning des animations : 
             

Jour Date Classe Horaire  Durée  

CM1 8h30 à 10h 1h30 1 Mardi 28 avril 2015 

CM2 10h15 à 11h45 1h30 

2 Mercredi 29 avril 2015 CP 8h30 à 11h30 3h 

CE1 8h30 à 10h 1h30 

CE2 10h15 à 11h45 1h30 

3 
 

Jeudi 30 avril 2015 

CM1 13h30 à 15h 1h30 
CM1 8h30 à 10h 1h30 4 Lundi 4 mai 2015 
CM2 10h15 à 11h45 1h30 

CE1 8h30 à 10h 1h30 

CE2 10h15 à 11h45 1h30 

5 Lundi 11 mai 2015 

CM2 13h30 à 15h 1h30 
CP 8h30 à 10h 1h30 

CE1 10h15 à 11h45 1h30 
6 Mardi 19 mai 2015 

CE2 13h30 à 15h 1h30 
Sortie  Lundi 1er juin 2015 CM2 8h45 à 11h45 3h 
Sortie  Jeudi 4 juin 2015 CE2 9h à 11h30 2h30 

  
4- La mission Lecture (médiathèque) 
Cette année, toutes les classes participent au projet « mission lecture ». Les élèves ont des animations autour 
des livres à lire, des activités leur permettant de s’approprier l’espace de la médiathèque. Il leur est proposé des 
défis à partir des livres lus à faire en classe ou chez eux. Les enseignants remercient Natalia pour ses 
animations de grande qualité. 
 

5- Les actions dans le cadre du développement durable 
Voici les différentes actions qui ont été mises en place dès cette année : 
- collecte de stylos usagés qui seront envoyés à l’association Terracycle pour être recyclés 
- visite de l’exposition sur le tri sélectif à la médiathèque les 17(CP et CP/CE1), 19 (CE2) et 24 (CM1 et CM2) 
mars 2015 
- collecte de papier à l’aide de corbeilles en carton (RAJA) disposées dans chaque classe 
- projet vélo pour les déplacements autour de l’école 
- projet jardinage avec les jardinières installées derrière l’école 
- achat de gobelets en plastique restant à l’école pour les diverses manifestations 
Une réflexion sera engagée sur l’aménagement de la cour pour les années suivantes. 
 

6- Les rencontres sportives 
 Cette année, le cross des écoles du Versoud sera organisé conjointement avec l’école Jean Jaurès. Il aura lieu 
le mercredi 6 mai 2015 l’après-midi (jour de rattrapage) au stade Bergès.  



Le CME organisera trois rencontres sportives  pour les classes ce CM1 et CM2 des écoles Jean-Jacques 
Rousseau et Jean-Jaurès. 
- jeudi 11 juin 2015 : classe Alexandra et classe Arnaud : Tennis de table à la salle polyvalente 
               Classe Sophie et classe Karine : Basket au gymnase Jean Jaurès 
- jeudi 18 juin 2015 : classe Alexandra et classe Arnaud : Basket au gymnase Jean Jaurès 
               Classe Sophie et classe Karine : Tennis de table à la salle polyvalente 
- jeudi 25 juin 2015 : les 5 classes (+ classe de Julie) : Tournoi de foot au Stade Bergès 
 

Des parents seront également sollicités pour l’encadrement des activités. 
 

7- La grande lessive 
L’école participera à la Grande Lessive pour la troisième année consécutive. Cette année, cette opération 
plastique est étendue à toute la commune. Le thème retenu est « De jour comme de nuit, réfléchir la 
lumière ». 
Elle est fixée le 26 mars 2015. 
 

8- La fête du papier 
L’école a décidé de participer à la fête du papier organisée par le comité des fêtes du Versoud au mois de juin. 
Les classes de CP et CP/CE1 réaliseront des origamis avec l’aide des élèves de CM1.  
Mme Fornès a été sollicitée pour apporter son expérience. 
Les élèves de CM2 réaliseront des sculptures en papier mâché. Les élèves de CE2 fabriqueront des maquettes 
ou essaieront de fabriquer du papier recyclé. 
 

9- Les actions caritatives 
Le CME a organisé une collecte de jouets pour les Restos du Cœur. Nous avons décidé d’y participer. Le bilan 
n’est pas très concluant avec peu de jouets récoltés. 
Nous avons aussi décidé de participer à l’opération « Pièces Jaunes ». Les tirelires ont été remises à la banque 
postale du Versoud.  
Ces actions ont été proposées aux élèves et ont donné lieu à diverses discussions. 
 

10- Secourisme 
Le  CME avait projeté d’organiser une formation sur le secourisme pour les élèves de CM2. Les dates ne sont 
pas encore connues mais nous serons informés par le CME en temps voulu. 
 

Questions diverses 
 

1) Peut-on faire passer un questionnaire aux parents pour demander la possibilité d’apporter un goûter le 
matin ? 
Réponse de monsieur Zanardi : Cette question a été déjà plusieurs fois abordée. Le goûter du matin n’est pas 
du tout préconisé et participe même à une mauvaise habitude alimentaire d’après les organismes de santé 
publique. L’école ayant un rôle pédagogique, nous n’allons pas remettre ceci en cause pour quelques élèves. 
Nous avions décidé que les familles concernées prennent contact directement avec les enseignants en cas de 
besoin et ne pas attendre le conseil d’école pour aborder cette question. 
 
2) Comment est assurée la surveillance pendant les temps de récréation ? 
Réponse de monsieur Zanardi : Un enseignant était posté dans l’angle de la classe de Mme Dumas de façon 
à pouvoir surveiller la cour et le préau. Avec les nouvelles consignes, faisant suite aux tragiques évènements 
du mois de janvier, nous avions décidé de poster un enseignant à l’entrée de l’école. 
Le préau ne pouvant plus être surveillé comme auparavant, un deuxième enseignant est posté à l’intérieur du 
préau. Un nouveau planning de surveillance a donc été établi. 
 

 

Conseil d'Ecole clos à 20h00. 

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


