
 
       

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°3 

 
      Date :  
Mardi 24 juin 2014 

  Durée : 2h 

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

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Emilie Dumas 
Aurélie Defrance 
Katia Baron  
Sophie Gourgand 
Alain David 
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants  
des parents : 
 
Valérie Coisson 
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 des activités : piscine, médiathèque, concours DDEN, MathIsère, semaine du vélo 
- Point sur les sorties de fin d’année 
-          Point sur la préparation du prochain projet d’école  
-          Présentation du plan d’action Ecole-Collège 
- Préparation de la rentrée prochaine : effectifs, classes, projets… 
-   Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

a) Bilan des activités : 
 

                    Piscine :  
Le bilan de l’activité, fait par les enseignantes, est très positif au niveau de la progression des élèves ainsi 
qu’au niveau de l’accompagnement. Les enseignantes remercient les parents pour leur mobilisation (6 à 8 
parents par séance). 
Cette année, un nouveau créneau a été attribué à notre école : le vendredi matin du 09/12/2013 au 28/02/2014. 
Pour l’année prochaine, le créneau sera le lundi matin de 10h15 à 11h00 du 8 décembre 2014 au 13 mars 
2015. 
 
                    Mission Lecture : 
Les classes de CP, CE1 et CE2 ont participé au projet mission lecture. Les élèves ont eu droit à des animations 
sur les livres de très bonne qualité grâce à Natalia. Les élèves ont eu des missions à effectuer en classe pour 
terminer avec la construction d’un jeu de type Trivial Poursuite. 
Les élèves de JJ et JJR en CE1 et CE2 se sont rencontrés les 5 et 19 juin sauf ceux du CP qui se rencontreront  
le 26 juin autour des jeux, suivis d’un petit goûter.  
Les élèves de CM1 ont rencontré un auteur de littérature jeunesse M Luciani le vendredi 11 avril. 
Une réunion est programmée le 27 juin 2014 pour préparer l’année prochaine. 
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                     Concours DDEN : 
Cette année, les élèves de l’école ont participé au concours organisé par les DDEN, sur la citoyenneté, intitulé 
« Déclarons la paix de la cour d’école au monde entier ». 
Les élèves de la classe de CE2 de M Zanardi ont remporté le premier prix de leur catégorie. Ils ont reçu un 
chèque de 540 €. Les autres classes ont reçu un chèque de 50 euros et des livres pour leur participation. 
(DDEN de Domène et OCCE) 
 
                     Mathisère :  
Les élèves se sont entraînés pour ce concours. Mme Gourgand et Monsieur David, comme les années 
précédentes, ont présenté leur classe à Mathisère. Ils ont obtenu le Prix d’argent et n’ont pas été qualifiés pour 
les finales. Ils ont refait les exercices de la finale en classe. 
 
                     Semaine du vélo :  
Du 2 au 6 juin 2014, s’est déroulée la ‘’Semaine du vélo à l’école’’. Chaque classe a pu profiter des 
connaissances de M Hilaire, moniteur agréé de l’ADTC une demie journée chacune. 
Dans un premier temps, les élèves ont appris à vérifier l’état de leur vélo puis l’entretenir avant de participer à 
des exercices d’équilibre, de virages, de freinage…adaptés au niveau des élèves. 
Tous ont été très motivés par cette nouvelle activité à l’école et ont été très attentifs ce qui a permis d’aborder 
beaucoup de notions. 
Dans les classes, les élèves ont travaillé sur la signalisation routière, les règles de sécurité, le lexique du vélo… 
M Hilaire a souligné les très bonnes conditions de travail. 
Cette action sera poursuivie et développée l’année prochaine. 
Le but est de promouvoir les déplacements à vélo. Il se posera le problème de l’abri à vélo. M. Gounon nous 
précise qu’une étude est en cours à ce sujet. 
 
                    La Grande Lessive : 
L’opération en arts plastiques, ‘’La grande lessive’’ a été reconduite le 27 mars 2014 avec un temps plus 
clément. 
Elle a rencontré encore cette année un vif succès avec de plus en plus de ‘’visiteurs’’. 
Nous pensons reconduire cette opération qui se développe de plus en plus l’année prochaine. Et si possible 
solliciter les autres écoles de la commune. 
                
                      Classe de neige : 
Le DVD du diaporama a été distribué aux élèves. Nous avons quelques remerciements. 
 

b) Point sur les sorties de fin d’année 
Les classes de CP et CE1 se rendront dans le Trièves pour visiter un labyrinthe végétal et des cabanes perchées 
le mardi 1er juillet 2014. Nous remercions l’Echo des Parents pour le financement du transport. 
La classe de CE2 s’est rendue au Château de Miolans le mardi 24 juin 2014.  
Les classes de CM1 et CM2 se rendront à Vizille pour une visite du Château le lundi 30 juin 2014. 
Les classes de CE2 et CM2 feront une sortie vélo le 26 et le 24 juin 2014. 
Les CM2 se sont rendus au collège La Moulinière le vendredi 20 juin 2014. Cette visite a été organisée avec 
des professeurs du collège dans le cadre de la liaison école-collège et s’est très bien déroulée. Nous 
envisageons de reconduire cette action l’année prochaine. Les élèves ont participé à des ateliers d’athlétisme et 
à une initiation au volley-ball avec une classe de 6ème. Puis, ils ont pique-niqué dans la cour du collège, ensuite, 
ils l’ont visité. Enfin, ils ont échangé avec des élèves de 6ème sur les sujets qui les interpelaient. 
 

c) Préparation du projet d’école 2014/2018 
Le nouveau projet est en phase d’élaboration. M Zanardi a rappelé la démarche, a présenté un résumé du bilan 
et du diagnostic et les axes et objectifs retenus. 
Les objectifs retenus dans les quatre axes sont : 
Axe 1 : Améliorer les résultats en orthographe grammaticale 
Axe 2 : Améliorer les comportements dans le domaine du développement durable 
Axe 3 : Améliorer la prise en charge de la difficulté scolaire 
Axe 4 : Améliorer les relations entre les différents membres de la communauté éducative 
 



La version définitive sera présentée lors du premier conseil d’école de l’année 2014/2015. Au cours des mois 
de juin et septembre, des actions seront déterminées pour atteindre les objectifs du projet d’école. 
 

d) Plan d’action Ecole-Collège 
Dans le cadre du décret n° 2013-683 du 24-7-2013, les conseils Ecole-Collège ont été mis en place. Deux 
conseils ont eu lieu cette année afin de définir le plan d’action. Il est constitué par un enseignant de chaque 
école du secteur du collège, des professeurs en même nombre et présidé par le Principal et l’IEN. 
Les actions menées peuvent être à destination des élèves en général, des élèves en difficultés ou des 
enseignants. 
Les actions envisagées concernent la commémoration de la grande guerre, la compréhension en lecture et 
l’élaboration d’outils communs. 
On ne parle plus de liaison Ecole-Collège mais de continuité. La 6ème sera d’ailleurs rattachée au cycle 3. 
 

e) Préparation rentrée prochaine 
Les effectifs : 
2013/2014 :    CP=22 ; CE1=24 ; CE2=25 ; CM1= 26 ; CM2= 21  Total= 118    Moyenne = 23,6 
2014/2015 :    CP=28 ; CE1=19 ; CE2=24 ; CM1= 27 ; CM2= 29 Total= 127    Moyenne = 25,4 
Les effectifs évoluent tous les jours avec de nouvelles inscriptions. 
 
Les enseignants : 
Pas de mouvement des enseignants titulaires, pour les autres nous n’avons pas d’information. 
 
Les classes : 
Nous avons envisagé l’option suivante pour l’instant selon les effectifs actuels : 
CP=24 ; CP/CE1=4+19=23 ; CE2=25 ; CM1= 27 ; CM2= 28   
 
Les projets : 
Plusieurs projets ont été envisagés pour l’année prochaine dans le cadre du futur projet d’école : 
- action autour du vélo 
- jardinage 
- élaboration d’une charte sur le respect de la personne, des locaux, des règles, de l’environnement  
- rencontres sportives inter-écoles… 
- ateliers lecture s’adressant aux parents de CP 
 

f) Questions diverses 
Certains parents demandent la possibilité de remettre un goûter le matin pour les enfants qui ne 
déjeunent pas. 
Réponse : Les goûters du matin avaient été supprimés dans un souci d’équilibre alimentaire. On ne sait pas s’il 
s’agit d’une demande concernant beaucoup d’élèves ou seulement quelques uns. Il est toujours difficile 
d’apporter une solution collective à un problème individuel. Une information sera faite sur ce sujet à la rentrée 
prochaine. 
 
Certains parents font part d’une augmentation de la violence à l’école. 
Réponse : On ne peut pas dire réellement que la violence est en augmentation à l’école si on comptabilise le 
nombre de bagarres mais effectivement quelques conflits ont dû être réglés entre les élèves à condition que les 
enseignants en aient été informés. Nous constatons que les grossièretés et les insultes sont banalisées chez 
certains. De  plus en plus d’élèves sont fatigués dès le lundi et ont ensuite les ‘’nerfs à vif’’ ce qui entraîne une 
certaine tension entre eux. 
Les parents sont informés immédiatement d’un ‘’évènement’’ concernant leur enfant que ce soit pendant le 
temps scolaire ou périscolaire afin d’intervenir de façon cohérente et mutuelle. 
Plusieurs actions seront mises en place, dans le cadre du nouveau projet d’école pour améliorer les relations et 
le respect entre les différents membres de la communauté scolaire. 

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