
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°3 

 
      Date :  
Lundi 12 juin 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  
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants des parents : 
 
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 prévu pour le Conseil d’Ecole est le suivant : 
-  Bilan des différentes activités et sorties de l’année 
-          Préparation de la rentrée prochaine : effectifs, organisation des classes, projets… 
-          Organisation des rythmes scolaires  
-          Point sur les travaux programmés 
-          Questions diverses 

 
 

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

 
 
- Bilan des différentes activités et sorties de l’année : 
 
Activités :  
« 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. Les élèves 
ont bénéficié de l’aide d’un intervenant. Le projet était très intéressant, les séances se sont bien passées. 
Certains élèves ont eu des difficultés à rester concentré sur l’activité. Emilie Dumas indique que les 
enseignantes regrettent le manque de temps de concertation avec l’intervenant qui devait enchainer les trois 
classes et partir dans une autre école. 
Les danses seront présentées aux parents lors de la kermesse. 
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« Sécurité à vélo » : Ce projet concerne les classes du cycle 2, CP, CE1 et CE2. Les élèves ont eu droit à trois 
séances avec Benoît Barbut, intervenant agréé sur le maniement du vélo. Ils ont travaillé plus spécifiquement 
sur l’équilibre, le freinage, le virage et le franchissement d’obstacle. Les animations sont toujours de très 
bonne qualité, les élèves ont bien progressé au cours de ces séances. Les élèves de CE2 feront une sortie dans 
le Versoud pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris. 
En classe, les élèves ont abordé la sécurité routière, les parties du vélo, l’équipement et le comportement du 
cycliste sur la route ainsi que l’histoire du vélo. 
 
« 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). Les visites au 
musée de la Houille Blanche et au musée de la Mine Images étaient très intéressantes. Certains élèves ont eu 
plus de difficultés à rester intéressés lors des temps de visite libre. Sophie Gourgand et Alexandra Lator 
expliquent que la visite guidée était très rapide et que certaines parties du musée n’étaient pas accessibles.  
Des ateliers sur l’énergie solaire seront proposés aux élèves au cours du 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. La course s’est très bien déroulée, les élèves ont très bien 
couru sous les encouragements de nombreux parents. Beaucoup ont même participé à la course. Les 
enseignants remercient tous les parents accompagnateurs, les associations de parents qui ont pris en charge le 
financement et la distribution de la collation ainsi que la police municipale qui a sécurisé le déplacement aller 
et retour. 
 
« La Grande Lessive » : Ce projet concerne toutes les classes de l’école. Le thème de cette année était « Ma 
vie vue d’ici ». Il s’est révélé assez difficile pour les élèves qui ont parfois des difficultés à trouver 
l’inspiration. La participation a toutefois été très importante cette année. C’est la cinquième année que l’école 
participe à La Grande lessive à l’initiative de Marie Charton directrice en maternelle à l’époque. Le projet s’est 
généralié sur la commune avec la participation d’autres structures. 
 
« Mission Lecture » : Ce projet concerne toutes les classes de l’école. Les animations préparées par Natalia 
pour présenter les livres sont toujours de très grande qualité et donne vraiment l’envie aux élèves de les lire. A 
l’issue de la présentation, les élèves empruntent un livre ce qui les habituent à être des utilisateurs de la 
médiathèque. 
 
« Formation secourisme » : Ce projet concerne la classe de CM2. A l’initiative du CME, les élèves ont 
bénéficié d’une formation de la Croix-Rouge sur le secourisme. Cette formation a été très intéressante et tous 
les élèves ont obtenu leur diplôme remis par monsieur Kauffmann, formateur. (PSC1= Prévention et secours 
civiques de niveau 1) Alexandra Lator explique que la remise de diplôme est très importante pour les élèves 
car elle officialise cette formation. 
 
« Prévention routière » : Ce projet concerne la classe des CM2 et est à l’initiative du CME. Les élèves ont été 
mis en situation pratique sur la piste routière mobile installée à l’école Jean Jaurès. La partie théorique a été 
abordée en classe par l’enseignante. Ces deux parties permettent de valider ou non l’attestation. (APER= 
Attestation de Première Education à la Route)  
Il faudra une concertation entre les deux écoles (Jean-Jacques Rousseau et Jean Jaurès) pour déterminer le site, 
les classes concernées et la fréquence pour les prochaines années. 
 
« Les Olympiades » : Ce projet concerne la classe de CE2. Les élèves ont abordé la notion de handicap en 
classe pour préparer la visite à l’EHPAD du Versoud. Ils ont rencontré des résidents et des soignants sur place 
et ont posé leurs questions préparées en classe.  Jean-Marc Zanardi explique que cette rencontre a été très riche 
et intéressante et que les élèves ont beaucoup appris sur la différence. Les Olympiades auront lieu le 16 juin 
2017 à la salle polyvalente où des jeux d’adresse seront proposés aux équipes composées d’élèves et résidents. 
Une remise de médailles et un gouter clôtureront l’après-midi. 
D’autres projets sont à l’étude pour poursuivre ce type de rencontres. 
 
« Fête antique » : Ce projet concerne toutes les classes de l’école. Les classes participeront à cette fête de la 
façon suivante : 



CP et CE1 : fabrication de bijoux 
CE2 : fabrication de panneaux signalétiques 
CM1 : réalisation de panneaux informatifs et d’un quiz 
CM2 : construction d’une maquette d’un village gaulois 
Toutes les réalisations seront exposées le jour de la fête, le 1er juillet 2017. 
 
« Plus belle ma ville » : Ce projet concerne les classes du cycle 3, CM1 et CM2. Ce projet consiste à décorer 
les jardinières de la commune. Les élèves seront aidés par une plasticienne. Ce projet était prévu pour cette fin 
d’année mais il a dû être reporté à l’année prochaine en raison des délais pour obtenir les agréments 
nécessaires. 
 
« Rencontres sportives » : Il concerne les classes de CM1 et CM2 de l’école Jean-Jacques Rousseau et Jean 
Jaurès. Les rencontres sportives organisées par le Conseil Municipal d’Enfants auront lieu les jeudis 15, 22 et 
29 juin 2017. 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. 
La rencontre du 29 juin se terminera par un pique-nique au stade Bergès. 
 
Récapitulatif des sorties de l’année : 
Septembre : sortie de cohésion de classe à proximité de l’école pour la confection d’un herbier (CE1, CE2, 
CM1) 
Septembre : sortie nature à St Jean le vieux dans le cadre du parrainage CP/CM2 (CP et CM2) 
Octobre : sortie dans le quartier pour un travail sur le plan (CE2) 
Octobre à Juin : sortie à la médiathèque dans le cadre du projet ‘’Mission Lecture’’ (CP, CE1, CE2, CM1 et 
CM2) 
Novembre à Février : sortie au centre nautique de Crolles (CP et CE1) 
Décembre : sortie au Musée de la Houille Blanche à Lancey dans le cadre du projet ‘’Energie’’ (CM1 et CM2) 
Janvier : sorties de ski à Pipay (CM1 et CM2) 
Février : sortie à l’Espace Bergès pour assister à un concert et une présentation d’instruments  (CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2) 
Février : sortie à la salle l’Heure Bleue à St Martin d’Hères pour assister à un spectacle de Hip Hop dans le 
cadre du projet ‘’Danse en Isère’’ (CP, CE1 et CE2) 
Mars : sortie à l’école Jean Jaurès pour la formation sur le secourisme (CM2) 
Avril : sortie au stade Bergès pour le cross des écoles du Versoud (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) 
Avril : sortie au musée de la Mine Image à La Motte d’Aveillans dans le cadre du projet ‘’Energie’’ (CM1 et 
CM2) 
Mai : sortie à l’école Jean Jaurès pour la formation sur la sécurité routière (CM2) 
Juin : sortie à l’EHPAD du Versoud (CE2) 
Juin : sortie au musée Hydrelec à Vaujany dans le cadre du projet ‘’Energie’’ (CM1 et CM2) 
Juin : sortie à la salle l’Heure Bleue à St Martin d’Hères pour présenter les danses dans le cadre du projet 
‘’Danse en Isère’’ (CP, CE1 et CE2) 
Juin : sortie au marais de Montfort et funiculaire pour travailler sur les paysages 
Juin : sortie en vélo pour une mise situation sur la sécurité routière (CE2) 
Juin : sortie nature au Bois Français (CP et CE1) 
 
Toutes ces activités et sorties s’inscrivent dans le cadre des apprentissages décrits dans les programmes et 
notamment dans les parcours culturels et citoyens. 
 
- Préparation de la rentrée prochaine :  
Effectifs prévisionnels :  
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine sont les suivants : 
CP : 20         CE1 : 29            CE2 : 30               CM1 : 27               CM2 : 24        Total : 130 
 
Organisation des classes : 
A l’heure actuelle, l’organisation des classes est prévue de la façon suivante : 
CP/CE1 A : 10CP + 14 CE1 = 24 élèves, enseignante : Emilie Dumas 
CP/CE1 B : 10CP + 15 CE1 = 25 élèves, enseignante : Katia Baron 



CE2 = 29 élèves, enseignant : Jean-Marc Zanardi 
CM1= 27 élèves, enseignant : Sophie Gourgand 
CM2= 24 élèves, enseignant : Alexandra Lator 
 
- Point sur les travaux programmés : 
Des travaux ont été réalisés cette année dans l’école : 
- remplacement de la VMC dans les sanitaires des élèves. Ceci a permis les mauvaises odeurs qui persistaient 
dans les toilettes et même sous le préau. 
- élagage des tilleuls dans la cour pour supprimer les branches basses. La floraison attire de nombreuses 
abeilles et plusieurs élèves avaient été piqués. Les services techniques ont répondu très rapidement à la 
demande et en sont remerciés. 
 
Vincent Gounon indique que des travaux  se dérouleront pendant les vacances d’été : 
- Les classes de CP et CM2 vont être repeintes ainsi que le couloir correspondant 
- Le couloir de l’autre aile sera également repeint. 
Les enseignants sont étonnés que la troisième classe ne soit pas repeinte à la place d’un couloir.  
 
Les travaux prévus cet été pour la sécurisation de l’école seront reportés. Vincent Gounon explique que si les 
travaux commencent avant les attributions de subvention alors la commune devra prendre en charge la totalité 
des travaux et ne touchera donc pas d’aide de l’état. 
 
- Organisation des rythmes scolaires : 
Les enseignants souhaitaient savoir comment l’organisation des rythmes scolaires allait évoluer dans un futur 
proche.  
Vincent Gounon explique que l’organisation sera inchangée pour la prochaine rentrée pour plusieurs raisons : 
Le décret n’est encore paru, le délai de préparation est trop court, des contrats et des emplois du temps du 
personnels sont déjà établis, la commune ne veut pas agir dans la précipitation. Vincent Gounon indique qu’il 
y aura une période de concertation dès le début de l’année prochaine comme cela s’est fait pour la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires.  
Vincent Gounon précise que l’organisation des temps périscolaires coute environ 110 000 euros à la commune 
par an et qu’en 2019, il n’y aura plus d’aide de l’état. 
Jean-Marc Zanardi rapporte que cette réforme a permis d’avoir une journée et une semaine de classe plus 
équilibrée mais que l’on ne peut pas constater un effet positif sur la fatigue des élèves (ni un effet négatif, 
d’ailleurs). 
Fabienne Paume rapporte que la coupure du mercredi manque à certains élèves pour se reposer. 
Benoît Gouin précise que cela a permis à des élèves de découvrir de nouvelles activités. 
Cette discussion ne fait que commencer et chacun pourra certainement apporter son point de vue lors des 
prochaines concertations. 
 
- Questions diverses :  
Organisation de la kermesse :  
La représentation sera proposée aux parents vers 18h. Les élèves présenteront les trois chorégraphies 
travaillées dans le cadre du projet ‘’Danse en Isère’’, un spectacle d’acrosport et une chanson. 
 
 
 
 
 

 

Conseil d'Ecole clos à 20h00 

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


