
 
       

  

 

 

  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
N°3 

 

      Date : Mardi 18 juin 2019 Durée : 2h00 

 

 

Noms des participants 

 

 

 

Enseignants :  
 

Emilie Dumas 

Katia Baron  

Jessica Brunet 

Alexandra Lator 

Jean-Marc Zanardi 

 

Représentants des parents : 
 

Sandrine Favier (Echo des Parents) 

Sandrine Noraz (Echo des Parents) 

Benoît Goin (FCPE) 

 

Représentant de la Mairie : 

 

Vincent Gounon (excusé) 

Représentants des DDEN : 

 

Mme Moyroud  

Madame l'Inspectrice de 

l'Education Nationale : 
 

Mme Bodocco (excusée) 

Secrétaire de séance : Alexandra Lator  

 

Ordre du jour  

L’ordre du jour est le suivant : 

-          Point sur l’année écoulée 

-          Bilan des différentes activités et sorties sur l’année 

-          Préparation de la rentrée prochaine : effectifs, organisation des classes, projets, travaux 

-          Questions diverses 

 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 

 

● Point sur l’année écoulée :  

 

► Rappel des effectifs :  

28 CP, 20 CE1, 30 CE2, 30 CE2, 26 CM2, total : 134, moyenne : 26,8 

3 départs dans l’année (CE2, CM1 et CM2), aucune arrivée 

► Passages :  

aucun maintien, 2 passages anticipés du CP au CE2, 1 orientation en SEGPA 

► Points positifs : 

- beaucoup d’actions et de projets menés cette année, école dynamique 

- aide et implication importantes des associations de parents et des parents 

- bonnes relations entre les différents acteurs de la vie scolaire 

- les remplacements des enseignants ont toujours été assurés même pour une journée 

► Points négatifs : 

- propreté de l’école : la qualité du ménage a baissé depuis le mois de janvier, le préau est très sale, présence de 

nombreuses toiles d’araignées, les tables des élèves sont souvent collantes alors qu’elles ont été nettoyées, les 
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sols des couloirs n’étaient pas très propres, il y a de plus en plus d’excréments dans les plates-bandes qui 

empêchent d’ouvrir les fenêtres quand il fait chaud, les poubelles se trouvent sous le préau où jouent les élèves. 

- de plus en plus d’élèves ont des difficultés à gérer leurs émotions dans des situations de contrainte, de 

frustration ce qui entrainent des situations conflictuelles avec les autres élèves ou même les adultes. 

- année difficile d’un point de vue émotionnel avec la déscolarisation d’un élève, le décès d’une maman 

d’élèves et le décès d’une collègue. 

 

Les enseignants trouvent que la communication par mail est moins efficace que la transmission par le cahier 

de travaux employé les années précédentes. Jean-Marc Zanardi rappelle que la procédure est de signaler par 

mail les travaux à réaliser ou les dysfonctionnements au PEJ qui transmet aux services techniques pour une 

intervention. 

 

● Bilan des différentes activités et sorties sur l’année : 

 

Jean-Marc Zanardi a présenté un diaporama résumant toutes les actions et sorties proposées aux élèves pour 

leur apporter un enseignement diversifié. Chaque enseignant a apporté un commentaire pour chaque action. 

Ce diaporama sera présenté aux parents lors de la kermesse. 

 

Septembre 2018 : ‘’Rentrée en musique’’ (Ecole) 

Octobre 2018 : randonnée (CP/CE1) 

Octobre 2018 : sortie dans le cadre de la Coupe Icare (CM1 et CM2) 

Octobre 2018 à avril 2019 : visites à la Médiathèque du Versoud (Ecole) 

Novembre 2018 : spectacle de contes (Ecole) 

Novembre 2018 : animations sur le tri et le recyclage des déchets (CP/CE1), visite du centre Athanor (CM2) 

Novembre 2018 : permis Internet (CM2) 

Décembre 2018 : intervention sur le métier de militaire (CM1 et CM2) 

Décembre 2018 à Mars 2019 : sorties au centre nautique de Crolles (CP/CE1) 

Décembre 2018 à Juin 2019: visites des différents musées des environs (Ecole) 

Janvier 2019 : sorties de ski (CM1 et CM2) 

Février 2019 : sortie des élèves au Musée archéologique de Grenoble (CE2) 

De janvier à avril 2019 : réalisation de mosaïque (Ecole) 

Mars 2019 : carnaval à l’école (Ecole) 

Mars à Mai 2019 : projet sur les oiseaux (CM1 et CM2) 

Avril 2019 : ateliers ‘’Prévention montagne’’ (CM1 et CM2) 

Avril 2019 : rencontres avec les auteurs Laurent Verron et Florence Hinckel (CE2 et CM2) 

Avril 2019 : cross des Ecoles du Versoud (Ecole) 

Avril 2019 : sortie des CE2 à la Tour d’Etapes (CE2) 

Avril 2019 : concert de jazz (CE2 et CM1) 

Mai et juin 2019: animation ‘’foot à l’école’’ (CE2) 

Mai et juin 2019: cycle ‘’sécurité à vélo’’ (CP/CE1, CE2) 

Mai 2019 : formation secourisme (CM1 et CM2) 

Mai 2019 : opération ‘’Je fleuris mon école’’ (Ecole) 

Mai 2019 : formation sur la sécurité routière (CM2) 

Mai 2019 : exposition sur l’organisation des soins pendant la première guerre mondiale (CM1 et CM2) 

Mai 2019 : témoignage de Madame Fabre sur la Résistance (CM2) 

Mai 2019 : activité jardinage (CE2) 

Juin 2019 : ‘’semaine sans écran’’ (Ecole) 

Juin 2019 : projet énergie : ateliers sur l’énergie solaire (CM1 et CM2) 

Juin 2019 : découvertes sportives (CM1 et CM2) 

Juin 2019 : sortie à l’éco-musée de Pinsot (CM1 et CM2) 

Juin 2019 : sortie à l’éco-musée de Grézy sur Isère  (CP/CE1, CE2) 

 

Les enseignants remercient la mairie et les associations de parents d’élèves pour le financement de tous ces 

projets. 

 

Pour le fleurissement de l’école, monsieur Gouin propose de faire planter des bulbes à l’automne afin que les 



élèves profitent plus des fleurs. 

Pour la semaine sans écran, madame Favier propose d’impliquer davantage les élèves dans l’organisation des 

ateliers. 

● Préparation de la rentrée prochaine : effectifs, organisation des classes, projets, travaux 

 

► Effectifs :  

27 CP, 28 CE1, 22 CE2, 30 CM1, 28 CM2, total : 135, moyenne : 27 

► Organisation des classes : 

CP : Emilie Dumas, CE1 : Katia Baron, CE2 : Jean-Marc Zanardi, CM1 : Alexandra Lator, CM2 : enseignant 

non connu à ce jour 

► Projets prévus : 

- rentrée en musique (Ecole) 

- chorale avec intervenant extérieur (Ecole)  

- poursuite du projet ‘’sécurité à vélo’’ (CP/CE1, CE2) 

- projet sur l’orientation (CM1 et CM2) 

- projet ‘’foot à l’école’’ si le club de foot du Versoud est d’accord (CE2) 

►Travaux : 

Question : des travaux sont-ils prévus cet été ? 

Demande de travaux : stores roulants, peinture du préau, petits travaux d’entretien 

 

● Questions diverses :  

 

- présentation du PIAL : pôles inclusifs d’accompagnement localisés  

Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) sont une nouvelle forme d’organisation. Ils favorisent 

la coordination des ressources au plus près des élèves en situation de handicap (les aides humaines, 

pédagogiques, éducatives, et, à terme, thérapeutiques) pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. 

Le but est de : 

1. Instituer un service de l’accompagnement des élèves en situation de handicap 

2. Mieux accueillir les parents et l’élève et simplifier les démarches 

3. Former et accompagner les enseignants 

4. Professionnaliser les accompagnants d’élèves en situation de handicap 

5. S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves 

6. Structurer la coopération entre les professionnels de l’éducation nationale et du secteur médico-social dans 

les établissements scolaires 

7. Piloter et évaluer le déploiement des mesures 

 

- Les ateliers du périscolaire se dérouleront en partie à la nouvelle maison Gérard Philippe l’année prochaine. 

- Le conseil d’école décide de laisser le même montant (12 €) pour la participation des familles à la 

coopérative scolaire. (Cette année aucune autre somme n’a été demandée aux parents.) 

- Les représentants des parents d’élèves nous informent qu’une grande partie des membres du bureau de l’Echo 

des Parents et de la FCPE démissionnera et qu’il faudra donc trouver des successeurs pour faire vivre les 

associations. 

 

 

Pour éviter un grand nombre de photocopies, le compte-rendu de ce Conseil d’Ecole sera affiché sur le 

panneau d’information et mis en ligne sur le site web de l’école. Une information sera faite aux familles par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance. 

 

 

Conseil d'Ecole clos à 20h00 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 

 

Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Alexandra Lator 


