
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°3 

 
      Date :  
Mardi 16 juin 2015 

  Durée : 2h30 

Représentant de la Mairie : 
 
Vincent Gounon 
Représentants des DDEN : 
 
Odile Moyroud 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

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

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  

- Bilan des activités : médiathèque, Math’Isère, sécurité à vélo, secourisme, cross... 
- Point sur les sorties de fin d’année 
- Bilan sur la prise en charge de la difficulté scolaire 
- Préparation de la rentrée prochaine : effectifs, classes, projets divers  
- Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

Bilan des activités :  
1 – Projet ‘’Sécurité à vélo’’ 
Les animations ont été de qualité et ont apporté beaucoup de connaissances aux élèves. Elles font suite au 
projet de l’année dernière. Elles s’articulent autour de différents points : la connaissance du vélo, son entretien, 
sa maîtrise, la sécurité. La signalisation routière a été abordée ou révisée dans les classes avec l’enseignant. 
Une charte du cycliste a été rédigée en classe de CE2. Les CM2 ont pu valider une partie de l’ASSR1. 
Les retours sur les animations ont été très positifs. 
 

2- Math’Isère 
Les élèves se sont entraînés pour ce concours. Mme Gourgand et Madame Lator, comme les années 
précédentes, ont présenté leur classe à Mathisère. Les CM1 ont obtenu le Math’Isère d’argent et les CM2 le 
Math’Isère de bronze. Il est de plus en plus difficile de se qualifier pour les finales, le nombre de classes 
inscrites augmentant chaque année. 
Les élèves rencontrent des difficultés d’organisation, d’argumentation dans les échanges et quelques élèves ne 
s’impliquent pas. 
C’est un exercice complexe mais très intéressant et qui entre parfaitement dans la direction des nouveaux 
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programmes. 
 

3- Rencontres sportives 
-  Cross des Ecoles : il a été organisé en commun par les deux écoles Jean Jaurès et Jean-Jacques Rousseau et 
s’est déroulé au stade Bergès. La Mairie a pris en charge la sécurité pour l’acheminement des élèves au stade. 
Les associations de parents d’élèves se sont chargées du financement et de l’organisation du goûter.  
Le bilan est vraiment très positif, les élèves étaient très motivés et de nombreux parents avaient pu se déplacer 
pour les encourager. Les élèves souhaitent un calcul plus affiné de la distance parcourue.  
 

-  Rencontres organisées par le CME : les jeudis 11, 18 et 25 juin 2015, les élèves des classes de CM1 et 
CM2. Les enseignantes rencontrent des difficultés pour obtenir des parents pour l’accompagnement, ce mois 
de juin étant très chargé en sorties. La première rencontre a été un réel succès avec une organisation parfaite. 
 

4- Mission Lecture 
Les animations ont été de grandes qualités comme d’habitude. Les élèves sont amenés à lire 5 à 7 livres de la 
littérature jeunesse et apprennent à fréquenter la médiathèque. La dernière séance a été consacrée au jeu 
constitué par les élèves regroupant des classes de même niveau des deux écoles élémentaires du Versoud. 
La difficulté rencontrée a été cette année la circulation des livres : trois livres ont été égarés dans la classe des 
CE2 et les livres sont assez endommagés en fin de rotation par manque de soin. 
 

5- Charte du Respect 
A l’école Jean-Jacques Rousseau, l’équipe enseignante a décidé de constituer des affiches pour illustrer 
chaque point de la charte. Le mercredi 17 juin 2015,  les classes seront ‘’décloisonnées’’ en groupes constitués 
d’un élève de chaque niveau avec la tâche de constituer une affiche sur chaque article de la Charte.  
 

6-  Les actions dans le cadre du développement durable 
Pour rappel, 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 : Les élèves de la classe de CE2 ont la charge de s’occuper d’un jardin à l’arrière de l’école. 
Ils ont préparé les jardinières, mis du terreau et planté des tomates, pommes de terre, oignons, fraisiers, 
haricots… Ils gèrent l’arrosage et l’entretien du jardin. Cette activité est liée avec l’enseignement des sciences 
assuré par Mme Blandine Octru. En parallèle, les élèves ont réalisé des expériences sur les besoins des 
végétaux en classe. 
 

7- Formation secourisme 
Les élèves de CM2 ont reçu une formation de secourisme proposée par le CME. Cette intervention a été faite 
par la Croix Rouge et a été très positive pour les élèves. Ils ont été très attentifs et intéressés. 
Cela a permis de valider leur PSC1. 
 

8- Participation à la ‘’fête du papier’’ 
Les classes de l’école ont décidé de participer à la ‘’fête du papier’’ organisée par la commune. Les élèves ont 
confectionné des origamis, des sculptures en papier mâché, des figurines en papier… 
 
Point sur les sorties de fin d’année  
1- Sorties vélos 
- sortie au Bois Français pour la classe de CE2 le jeudi 4 juin 2015 
- sortie à Gières au centre SEMITAG pour la classe de CM2 le lundi 1er  juin 2015 
 

2- Visite du collège 
Les CM2 vont se rendre au collège La Moulinière le lundi 22 juin 2015. Cette visite a été organisée avec des 
professeurs du collège dans le cadre de la liaison école-collège. Les élèves vont participer à des ateliers 
d’athlétisme avec une classe de 6ème. Puis, ils vont pique-niquer dans la cour du collège, ensuite, ils le 
visiteront. Enfin, ils échangeront avec des élèves de 6ème sur les sujets qui les interpelaient.  
 
 



3- Sortie de fin d’année 
- La classe de CE2 se rendra au Château de Miolans le lundi 22 juin 2015.  
- Les classes de CP et CE1 se rendront au lac du Luitel le mardi 30 juin 2015 et visiteront le site avec un 
guide. 
- Les classes de CM1 et CM2 se rendront à Chamrousse le lundi 29 juin 2015 pour une randonnée avec un 
guide. 
 

4- Sorties au musée 
- Les classes de CP et CE1 se rendront au Muséum de Grenoble le mardi 23 juin 2015.  
- La classes de CM2 se rendra au Musée  de la ‘’Houille Blanche’’ à  Lancey le jeudi 2 juillet 2015.  
 

Les enseignants remercient tous les parents qui accompagnent les classes et plus particulièrement les 
parents des deux associations : FCPE et Echo des Parents qui participent aussi au financement.  
Merci à Cyril Farrat pour toute son aide pendant de nombreuses années, il s’agit de son dernier conseil 
d’école. 
 
Bilan sur la prise en charge de la difficulté scolaire  
1- Intervention du RASED 
Le RASED a été sollicité pour une prise en charge, un bilan psychologique ou dans le cadre d’une orientation. 
Le nombre de demandes d’interventions est le suivant : 
CP : 5      CE1 : 2       CE2 : 1            CM1 : 4         CM2 : 2  
4 élèves de CP ayant des difficultés importantes ont été pris en charge par la maîtresse E lors du dernier 
trimestre. Les enseignants regrettent cependant que ces élèves n’aient pas eu la possibilité d’être pris en charge 
avant. 
 

2- Constitution de PPRE 
Des PPRE ont été constitués dans chaque classe, pour établir des objectifs précis à atteindre sur une période 
donnée. 
Le nombre de PPRE par classe est le suivant : 
CP : 11      CE1 : 9       CE2 : 16            CM1 : 6         CM2 : 4 
 

Le nombre d’élèves concernés par un PPRE par classe est le suivant : 
CP : 5      CE1 : 6       CE2 : 10            CM1 : 6         CM2 : 4            
 

3- APC 
Dans le cadre des APC, il est proposé des activités de soutien aux élèves en difficulté. Des élèves ont été pris 
en petits groupes pour améliorer la vitesse de lecture (fluence), la connaissance et l’utilisation des nombres, la 
résolution de problèmes…  
 

4- Stages RAN 
Les stages de remise à niveau sont proposés pour les élèves ayant des difficultés. Ils sont au nombre de trois 
dans l’année, en avril, juillet et août. Ils ne concernent que les élèves de CM1 et CM2. 
Le nombre d’élèves concernés par classe est le suivant : 
CM1 : 3        CM2 : 4                
 

5- AVS 
5 élèves bénéficient de l’aide d’AVS dans l’école. Ces élèves sont donc accompagnés dans leurs tâches par un 
adulte qui les recentre sur leur activité, qui adapte le support de l’exercice, qui reformule la consigne… 
Les différents retours sur l’implication des AVS dans l’école sont très positifs. 
  
Préparation de la rentrée prochaine 
1- Effectifs prévisionnels 
2014/2015 :    CP=28 ; CE1=21 ; CE2=25 ; CM1= 28 ; CM2= 29 Total= 131    Moyenne = 26,2 
2015/2016 :    CP=28 ; CE1=29 ; CE2=23 ; CM1= 23 ; CM2= 29 Total= 132    Moyenne = 26,4 
 

2- Constitution des classes 
Voici la constitution des classes pour l’année scolaire prochaine : 
CP=28 ; CE1=29 ; CE2=23 ; CM1= 23 ; CM2= 29 
Nous avions envisagé des classes à  double niveau pour équilibrer les effectifs mais cela ne fait baisser 



l’effectif de 2 éléments seulement. Dans ces conditions, les enseignants préfèrent garder un seul niveau par 
classe. 
 

3- Cotisation Coop scolaire 
Elle est actuellement de 12 €, nous pensons la maintenir à ce tarif. 
 

4- Projets divers 
- Classe de neige : en raison de contraintes familiales et du comportement de certains élèves, les enseignantes 
de CM1 et CM2 ne souhaitent pas reconduire la classe de neige cette année.  
 

- Campagne contre le harcèlement : les enseignants ont décidé de mettre en place plusieurs actions de 
sensibilisation sur ce sujet dans le cadre du ‘’mieux vivre ensemble’’. 
 

- Vidéoprojecteurs : deux classes de l’école seront équipées d’un vidéoprojecteur permettant d’utiliser les 
ressources numériques de plus en plus nombreuses. 
 

- Parc à vélo : les élèves venant à l’école sont de plus en plus nombreux, il se pose le problème du rangement 
des vélos. On a compté une vingtaine de vélos dans la cour. Nous avons exposé le problème à la mairie qui 
nous a proposé un parc à vélo. Nous sollicitons l’avis du Conseil d’Ecole pour déterminer son emplacement. 
Trois endroits possibles sont envisageables : 
- derrière l’école avec accès par le portail rue Victor Hugo. 
- dans la cour 
- sur la place ‘’arrêt minute’’ devant l’école 
L’espace situé derrière l’école semble le plus approprié mais les enseignants craignent pour la sécurité des 
élèves à la sortie rue Victor Hugo. Ils soulèvent aussi le problème de la surveillance de cet espace et leur 
responsabilité. 
La décision est reportée pour prolonger la réflexion. 
  
- Cahier Parcours Culturel et artistique : Les enseignants ont établi un document intitulé ‘’Mon parcours 
culturel et artistique’’. Il s’agit d’un cahier où chaque élève gardera une ‘’trace’’ de tout ce qu’il aura 
rencontré durant sa scolarité concernant la culture et les arts (spectacles, films, théâtre, poésie, littérature…)  
Ce document est présenté au Conseil d’Ecole. 
 

- Carnet de liaison : Les enseignants ont confectionné un carnet de correspondance où toutes les informations 
concernant l’école, le périscolaire, la restauration… sont centralisées. Ce document est présenté au Conseil 
d’Ecole. 
 

- Concours des DDEN : Le thème du prochain concours sera ‘’Mon école nous rassemble’’ 
 

Questions diverses 
Ménage à l’école : Suite à l’obligation de faire des économies dans les années à venir, la Mairie envisage de 
réduire la fréquence de nettoyage des classes. Elles étaient jusqu’à présent, nettoyées tous les jours mais 
l’entretien passera à deux fois par semaine à partir du mois de septembre 2015. Les enseignants ont déjà 
exprimé leur désaccord à plusieurs reprises (une réunion avait été organisée pour leur présenter le projet et 
solliciter leur avis). Ils considèrent les mesures d’hygiène comme primordiales. Vincent Gounon explique 
qu’il s’agit d’une période d’essai et qu’un bilan sera fait au mois de décembre 2015 et que, suite aux différents 
avis,  la fréquence de nettoyage pourrait être revue. 
Les enseignants espèrent qu’ils seront entendus. 
 

 

Conseil d'Ecole clos à 20h30. 

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


