
 
       

  

 

 

  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
N°3 

 

      Date :  

 
Mardi 12 juin 2018 Durée : 2h 

 

 

Noms des participants 

 

 

 

Enseignants :  
 

Emilie Dumas 

Katia Baron  

Sophie Gourgand 

Alexandra Lator 

Jean-Marc Zanardi 

 

Représentants des parents : 
 

Sandrine Favier (Echo des Parents) 

Séverine Saro (Echo des Parents) 

Benoît Gouin (FCPE) 

 

Représentant de la Mairie : 

 

Vincent Gounon 

Représentants des DDEN : 

 

Mme Moyroud 

Monsieur l'Inspecteur de 

l'Education Nationale : 
 

M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  

 

Ordre du jour  

- Bilan des différentes activités et sorties de l’année 

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

- Questions diverses 

 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 

 

Bilan des activités et sorties pédagogiques proposées cette année :  

 

Jean-Marc Zanardi a présenté un Power Point pour récapituler toutes les actions pédagogiques proposées aux 

élèves au cours de cette année 2017/2018 : 

- parrainage CP/CE1 CM2 : classes CP/CE1 et CM2 (septembre à juin) 

- sortie nature aux environs de l’école : classes CP/CE1 A et B (septembre) 

- projet orientation : classes CM1 et CM2 (septembre à décembre) 

- rencontre avec un auteur de littérature jeunesse : classes CE2 et CM1 

- concours EurekaMath : classes CM1 et CM2 (septembre à juin) 

- sortie à la Tour d’Etapes : classes de CE2, CM1 et CM2 (octobre) 

- rencontre avec des représentants de l’association Versatorio sur le sujet de la Tour d’Etapes : classes de CE2, 

CM1 et CM2 (octobre) 

- animations à la médiathèque dans le cadre de la mission lecture : toutes les classes (octobre à mai) 

- sortie cinéma à l’Espace Aragon ‘’Un conte peut en cacher un autre’’ : classes CP/CE1 A et B, CE2 

(novembre 2017) 

- élection du CME : classes CE2 et CM1 (décembre) 
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- sorties au centre nautique de Crolles : classes CP/CE1 A et B (décembre à mars) 

- sorties ski à Prapoutel : classes de CM1 et CM2 (janvier et février) 

- projet film d’animation : classes CP/CE1 A et B, CE2 (janvier à mai) 

- sortie à l’Espace Bergès pour concert orchestre symphonique du conservatoire de Lyon : classes CP/CE1 A et 

B, CE2 (mars) 

- animation sur le secourisme : classe CM2 (mars) 

- exposition La Grande Lessive : classes du CP au CM2 (mars) 

- spectacle d’une conteuse : classes CP/CE1 A et B, CE2 (avril) 

- activité jardinage : classe CE2 (avril à juin) 

- cross des Ecoles du Versoud : classes du CP au CM2 (mai) 

- projet sécurité à vélo : classes CP/CE1 A et B, CE2 (mai) 

- concours DDEN sur la citoyenneté : classe CM1 (mai) 

- piste routière mobile : classe CM2 (juin) 

- semaine sans écran : classes du CP au CM2 (mai) 

- sortie vélo au Bois Français : classe CE2 (juin) 

- sortie orientation au Bois Français : classes CM1 et CM2 (juin) 

- sortie aux archives départementales : classe CM2 (juin) 

- sortie à l’écomusée de Grezy sur Isère : classe CE2 (juin) 

- permis Internet avec la gendarmerie : classe CM2 (juin) 

- opération ‘’Je fleuris mon école’’ : classes du CP au CM2 (juin) 

- découvertes sportives : classes CM1 et CM2 (juin) 

- sortie au Col du Coq : classes CP/CE1 A et B (juin) 

 

Le but de ces actions est de proposer une autre façon d’apprendre ou bien compléter les apprentissages faits 

dans chaque classe. 

 

Les enseignants remercient les associations de parents qui participent au financement ainsi que tous les parents 

qui accompagnent ou participent aux animations ou sorties pédagogiques. 

 

- Préparation de la rentrée prochaine : 

 

1- Effectifs prévisionnels : 

27 CP    20 CE1      31 CE2         30 CM1         26 CM2          Total : 134           Moyenne/classe : 26,8 

 

2-Organisation des classes :  

Les enseignants ont réfléchi à plusieurs organisations possibles pour l’année prochaine. Les enseignants de 

CP/CE1 souhaiteraient reconduire le fonctionnement  de l’année écoulée. L’équipe enseignante est aussi 

d’accord pour favoriser les ‘’petites classes’’ au niveau des effectifs. 

L’organisation retenue se fera en fonction des inscriptions au cours de l’été. 

 

Solution 1 : 

14 CP+ 9 CE1 = 23 CP/CE1 A            13 CP + 10 CE1 =  23 CP/CE1B         31 CE2       30 CM1      26 CM2 

 

Solution 2 :  

27 CP       10 CE1 + 15 CE2 = 25 CE1/CE2 A         9 CE1 + 16 CE2 = 25 CE1/CE2 B        30 CM1     26 CM2 

 

Vincent Gounon indique qu’il sera compliqué d’envoyer les nouveaux élèves vers l’école Jean Jaurès car des 

logements vont commencer à être livrés et que l’on manque d’informations sur l’impact engendré sur les 

effectifs de Jean Jaurès. Cela sera possible pour certains niveaux mais pas pour d’autres. 

 

3- Equipe enseignante :  

Sophie Gourgand annonce son départ de l’école pour devenir professeur de mathématiques. Le poste n’étant 

pas paru au mouvement  des enseignants, l’enseignant nommé le sera donc à titre provisoire donc pour une 

année. 

 

 



4-Travaux :  

Des travaux de peinture sont prévus pendant les vacances d’été. Il s’agit de repeindre la classe de Katia Baron, 

les couloirs ainsi que les sanitaires. 

Les enseignantes se trouvant dans le bâtiment A demandent s’il est possible de prévoir l’installation de volets 

roulants à la place des stores. Exposées plein sud, les trois classes deviennent rapidement très chaudes lors des 

journées bien ensoleillées. Les conditions de travail deviennent alors très difficiles pour les élèves et leurs 

enseignantes. 

 

5- Budget mobilier : 

Avec les augmentations des effectifs et le vieillissement du mobilier, Jean-Marc Zanardi demande s’il est 

possible d’envisager de remplacer régulièrement des tables ou des chaises dans les classes. Il y aussi un 

problème de chaises dans la salle des maitres et de bancs dans les classes de CP/CE1. 

Vincent Gounon demande qu’on lui indique par mail, le nombre de chaises à commander, dans un premier 

temps. 

 

6- Aménagement de la cour : 

Jean-Marc Zanardi demande ce qui va être fait pour l’installation d’une table de ping-pong dans la cour. 

Vincent Gounon rappelle qu’il faut un certificat de mise en conformité pour le montage et l’installation. Ceci 

ne peut être fait que par une société assermentée. Vincent Gounon va se renseigner sur la législation. 

 

7- Projets prévus pour l’année prochaine : 

Il est déjà envisagé la poursuite de certains projets : 

- concours EurekaMath : classes CM1 et CM2  

- activité jardinage : classe CE2 

- animations à la médiathèque dans le cadre de la mission lecture : toutes les classes  

- animation sur le secourisme : classe CM2  

- exposition La Grande Lessive : classes du CP au CM2 

- projet film d’animation : classes CP/CE1 A et B, CE2  

- projet sécurité à vélo : classes CP/CE1 A et B, CE2 

- sortie vélo au Bois Français : classe CE2 

- sorties au centre nautique de Crolles : classes CP/CE1 A et B 

- sorties ski à Prapoutel : classes de CM1 et CM2 

- piste routière mobile : classe CM2 

 

De nouveaux projets seront proposés aux élèves :  

- projet ‘’nature’’ sur les oiseaux (avec l’Echo des Parents) 

- Olympiades avec l’EHPAD 

- projet ‘’Energie’’ 

- fête antique 

- animations tri valorisation des déchets par la communauté de communes Le Grésivaudan 

 

D’autres animations ou sorties seront programmées en cours d’année suivant les propositions afin de 

compléter les apprentissages faits en classe. 

 

- Questions diverses : 

 

Le montant de la coopérative scolaire pour l’année prochaine est maintenu à 12 euros. 

 

Sophie Gourgand informe que les pièces de théâtre préparées par ses élèves seront présentées aux autres élèves 

et aux parents de sa classe le mercredi 4 juillet 2018. 

Les classes de CP, CE1 et CE2 présenteront leurs films d’animation aux parents un soir à l’école et lors de la 

kermesse si cela est possible. 

 

Sophie Gourgand aborde le problème de la location de matériel de ski. Vincent Gounon précise que les 

services de la mairie vont étudier le sujet dès le mois de juillet. Jean-Marc Zanardi demande s’il n’est pas 

envisageable que chaque famille loue directement le matériel et dans ce cas est ce que la mairie participerait 



aux frais ? Vincent Gounon a répondu que c’était une solution qui pouvait être envisageable et que la mairie 

participerait comme les années précédentes. 

 

Benoît Gouin propose de demander aux élèves d’inventer des légendes autour de la Tour d’Etapes pour 

valoriser et faire connaitre ce monument communal. 

 

 
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 19h45 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 

 

 

Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Sophie Gourgand 


