
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°2 

 
      Date :  
Lundi 13 mars 2017 

  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 
Aurélie Defrance 
(excusée) 
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants des parents : 
 
Sandrine Didier (Echo des Parents) 
(excusée) 
Fabienne Paume (Echo des Parents) 
Olivia Mancini (Echo des Parents) 
Benoît Goin (FCPE) 
 

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

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  

L’ordre du jour du Conseil d’Ecole est le suivant : 
-          Mise à jour du règlement intérieur de l’école 
-          Bilan des activités pédagogiques ski et natation 
-          Présentation des projets à venir 
-          Questions diverses 

 
 

Relevé de conclusions 
(joindre tout document de travail utile.) 

 
 
Mise à jour du règlement intérieur de l’école : 
Nous avons réactualisé le règlement intérieur de l’école car il manquait certains points par rapport au plan 
départemental type des écoles élémentaires. Nous avons rajouté un préambule qui parle des grands principes 
de l’Ecole et de la Charte de la Laïcité, des dispositions particulières sur l’accueil des élèves, ainsi que sur 
l’utilisation des locaux avec des points sur l’hygiène et la sécurité. 
Le plan du règlement a été calqué sur celui du règlement type départemental. 
Une lecture commune du texte diffusé à l’aide du vidéoprojecteur a été faite et aucune observation particulière 
n’a été ajoutée. Le texte sera envoyé à l’IEN et au Maire. 
 
 
 
 

ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
LE VERSOUD 

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



 
Bilan des activités pédagogiques ski et natation : 
Pour le ski, Sophie Gourgand et Alexandra Lator ont présenté le bilan de l’activité. Les élèves ont pu avoir 
leurs cinq séances de ski avec un report contrairement à l’année dernière où une séance avait été annulée. Il est 
rappelé qu’à chaque séance, Sophie Gourgand appelle le directeur de l’ESF qui l’informe sur l’état des pistes 
et surtout sur les conditions de sécurité. En cas de risque trop important pour nos élèves, le risque zéro 
n’existant pas, la sortie est reportée ou annulée. Les enseignantes consultent également les sites 
météorologiques ainsi que ceux indiquant l’état des routes. Enfin, dans certains cas, c’est une mesure 
préfectorale qui interdit toute sortie, nous sommes alors prévenus par mail. 
Les séances se sont bien déroulées, les élèves ont bien progressé. Par contre, l’organisation devient de plus en 
plus difficile (au niveau de la location du matériel : changement d’avis des parents, la mauvaise qualité du 
matériel loué, problème de gestion du matériel par les élèves, manque de place pour stocker le matériel). 
La solution est peut être de louer le matériel à chaque séance sur place y compris les casques. 
Problème à la dernière séance d’évaluation, du fait du changement de moniteur à chaque séance. 
Nous remercions chaleureusement les parents pour leur accompagnement de qualité, ainsi que le conducteur 
du car. 
Pas de retard de car cette année, bonne conduite. 
Cela demande beaucoup de temps de préparation et d’énergie. 
 
Pour la natation, Katia Baron a présenté le bilan de l’activité. Cette année, les élèves ont eu 9 séances au lieu 
de 10 en raison des travaux de réfection prévus pour l’été 2017. 
Les séances se sont bien déroulées. Les élèves ont bien progressé. 
Nous remercions tous les parents qui se sont investis au cours des séances. 
Il y a eu quelques désistements de dernière minute, mais on a toujours réussi à trouver un parent pour 
compenser. Cette année les classes étant chargées (28 et 27), certains groupes avaient un effectif important. Un 
moniteur supplémentaire n’aurait pas été de trop. Les enseignantes envisagent de demander un MNS 
supplémentaire lors de la préparation du prochain cycle. Chaque enseignante avait un groupe à charge, ce qui 
ne permet pas d’être disponible pour les élèves des autres groupes.  
Les enseignantes remercient vivement les parents accompagnateurs pour leur aide. 
 
 
Présentation des projets à venir :  
 
1- Projets de l’école 
Danse en Isère : Ce projet concerne les classes du cycle 2, CP, CE1 et CE2. Les élèves présenteront leur 
chorégraphie à la salle de spectacle, l’Heure Bleue à Saint Martin d’Hères le mardi 20 juin 2017. Dans le cadre 
de ce projet, les élèves ont assisté à un spectacle de Hip-Hop de la compagnie Dyptik le vendredi 17 février 
2017. Un membre de cette compagnie intervient à l’école 6 mardis pour aider les élèves à préparer leur danse. 
 
Sécurité à vélo : Ce projet concerne les classes du cycle 2, CP, CE1 et CE2. Benoît Barbut, intervenant agréé, 
proposera des activités de conduite du vélo les jeudis 11 et 18 mai et le mardi 30 mai 2017. Une sortie sera 
organisée le mardi 6 juin 2017 pour les CE2. L’aspect sécurité routière sera abordé en classe par les 
enseignants.  
A noter, les élèves de CM1 et CM2 passeront une épreuve pratique sur le circuit de la prévention routière le 
lundi 22 mai 2017 à l’école Jean Jaurès. 
 
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). Une sortie au 
musée de la Houille Blanche à Villard-Bonnot a déjà été faite. C’était une visite guidée avec un atelier en 
parallèle. Les élèves visiteront le musée de la Mine Image à  La Motte d’Aveillans (mois d’avril) ainsi que le 
Musée Hydralec à Vaujany (mois de juin). 
 
Cross des Ecoles : Ce projet concerne toutes les classes de l’école, celles de l’école Jean Jaurès plus la grande 
section de l’école maternelle Louis Aragon. 
Le cross est prévu le mercredi 12 avril 2017 à 9h30 (départ de la course). Un accompagnement par la police 
municipale a été demandé. Les associations de parents d’élèves sont d’accord pour l’organisation de la 



collation. 
 
Projet d’aménagement de la cour et du préau : ce projet a été commencé l’année dernière et sera poursuivi 
cette année avec l’aménagement de la cour et du préau. Les tables de ping-pong ont été enlevées car elles 
étaient en trop mauvais état. Nous avons sollicité la mairie pour l’achat de banquettes, de tables, de bancs et de 
poubelles. Vincent Gounon nous indique que le vote du budget a été voté récemment et que malheureusement 
aucun budget n’a été voté pour l’achat du matériel demandé. Il explique que le budget a été accordé à la mise 
en sécurité des écoles du Versoud et que ceci constituait une priorité. Ceci concerne par exemple, l’installation 
d’interphone au portail. Les associations de parents sont sollicitées pour participer au financement d’une table 
de ping-pong. L’école achètera quelques banquettes supplémentaires. 
 
 
2- Projets en partenariat avec le Conseil Municipal d’Enfants 
Formation secourisme : Ce projet concerne la classe de CM2. C’est la troisième année que les élèves de CM2 
recevront 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 PSC1. Elle aura lieu le mercredi 22 mars 2017. 
 
Rencontres sportives : Ce projet concerne les classes du cycle 3, CM1 et CM2. Le projet de rencontres 
sportives organisées par le Conseil Municipal d’Enfants est reconduit pour cette année.(les jeudis 15, 22 et 29 
juin 2017) Il concerne les classes de CM1 et CM2 de l’école Jean-Jacques Rousseau et Jean Jaurès. 
Les associations sportives volontaires pour participer à ces rencontres sont le club de Handball de Domène, le 
rugby de Villard-Bonnot, le tennis de table du Versoud et le tennis du Versoud-Villard-Bonnot. 
 
 
3- Projets en partenariat avec la commune du Versoud 
Projet « La Grande Lessive » : Ce projet concerne toutes les classes de l’école. 
La prochaine édition aura lieu le jeudi 23 mars 2017.  Le thème de cette année est « Ma vie vue d’ici ». 
comme d’habitude les œuvres produites seront exposées sur une corde à linge dans le quartier. 

Extrait tiré du site de la Grande Lessive : « Avec « Ma vie vue d’ici », il sera question de vous. En 
conséquence, chaque réalisation sera singulière. Impossible de retrouver un point de vue se confondant 
entièrement avec le vôtre. Impossible d’imposer à une classe ou à un collectif une approche unique et un 
modèle initial à imiter ou à décliner. 

Il sera, au contraire, nécessaire de rechercher une approche différente de celles des autres. Celle-ci sera 
particulière, inhabituelle, surprenante, étrange, curieuse, étonnante, extraordinaire ! Chacun deviendra le 
guetteur attentif de petits riens qui font le quotidien ou qui façonnent les rêves, ou bien de mouvements 
d’ampleur qui agitent le monde. » 

 
Projet « Plus belle ma ville » : Ce projet concerne les classes du cycle 3, CM1 et CM2. 
Mme Desmaris nous a contactés pour nous proposer de participer à ce projet qui consiste à décorer les 
jardinières de la commune. Les élèves seront aidés par une plasticienne.  
 
Projet « Les Olympiades » : Ce projet concerne la classe de CE2. 
Ce projet consiste en une demi-journée de rencontre entre quelques personnes handicapées de l’EHPAD du 
Versoud et les élèves d’une classe. L’année dernière, la classe d’Arnaud Grapinet avait participé à cette 
rencontre. Elle avait été très satisfaisante. Des élèves et des personnes de l’EHPAD sont répartis en groupe 
pour participer à des ateliers sportifs. Un goûter collectif est organisé ensuite. 
Cette rencontre permettra aux élèves d’aborder le sujet du handicap. 
 
Projet « Fête antique » : Ce projet concerne toutes les classes de l’école. 
Alexandra Lator (CM2) est intéressée par la construction de maquettes, Sophie Gourgand (CM1) par la 
réalisation d’affiches informatives et quiz, Katia Baron (CE1) et Emilie Dumas (CP) par la fabrication de 
bijoux et Jean-Marc Zanardi par les jeux de l’époque ou la signalétique. 
La commune organise une fête sur le thème des cultures antiques. Cette fête aura lieu le 1er juillet 2017 et se 
déroulera toute la journée. Une présentation a été faite par Fred Dorland, le metteur en scène attitré. Un village 
gaulois sera créé dans le parc de la mairie. Une ou plusieurs maisons gauloises seront construites ainsi que des 



décors. Les volontaires reconstitueront certaines scènes de la vie quotidienne à cette époque. Des stands sur 
l’artisanat seront présentés lors de cette journée.  
 
Projet « Tour d’Etape » : Ce projet concerne une ou plusieurs classes. 
Evelyne Fortier, de l’association Versatorio, qui valorise le patrimoine de la commune propose d’organiser une 
rencontre sur le site de la tour d’Etape pour la faire connaître aux élèves du Versoud.  
Les enseignants sont intéressés par cette proposition et vont réfléchir à cette proposition. 
 
 
Questions diverses : 
 
Carnaval : Olivia Mancini nous informe que le traditionnel carnaval organisé par l’Echo des Parents aura lieu 
le mardi 28 mars 2017 à partir de 17h30 à la salle polyvalente. Le thème de cette année est l’espace. Il s’agira 
d’une soirée dansante avec restauration, goûter offert aux élèves, atelier maquillage… 
Comme d’habitude, les élèves pourront venir déguisés à l’école cet après-midi. 
 
Kermesse : Olivia Mancini indique que la kermesse est fixée le vendredi 23 juin 2017 à partir de 17 heures. Il 
est demandé aux enseignants de présenter ce qui est fait en classe : théâtre, danse, expositions…devant les 
parents le jour de la kermesse. 
Les classes du cycle 2 présenteront leur danse, les CM1 présenteront leurs pièces de théâtre s’ils sont 
suffisamment prêts ce jour-là, les CE2 présenteront quelques figures d’acrosport, les CM2 présenteront une 
exposition sur ce qu’ils ont fait au cours de l’année. 
 
 
 
 

 

Conseil d'Ecole clos à 20h00 

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


