
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°1 
 

      Date :  
Mardi 19 octobre 2012 

  Durée : 2h 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Fanny Michel   
Katia Baron  
Aurélie Defrance 
Sophie Gourgand 
Alexandra Lator 
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants des parents : 
 
Valérie Coisson 
Françoise Flores 
Sandrine Didier 
Cyril Farrat 
Valérie Fornes 
 

Représentant de la Mairie : 
 
Martine Casset 
Représentants des DDEN : 
 
Odile Moyroud 
Monsieur l'Inspecteur de 
l'Education Nationale : 
 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  
• Point sur la rentrée  
• Règlement intérieur à adopter  
• L’aide personnalisée et rased 
• Les animations 
• Les sorties pédagogiques 
• Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
-Règlement intérieur de l'école 
 
Informations : 
 

• Point sur la rentrée : 
- présentation des enseignants et leur niveau  
- effectifs = 123 élèves, 24 CP, 26 CE1, 27 CE2, 24 CM1 et 22 CM2 (Il y a 3 départs, 1 arrivée au cours de 
l'été),  
- travaux réalisés : toiture refaite, avec isolation, peintures des façades 
 

• Règlement intérieur à adopter  
Le règlement est basé sur le règlement type départemental des écoles. A la demande de Monsieur le Maire, 
dans le but d'harmoniser les règlements des écoles de la commune, les articles 1.1 et 2.2.2 sont modifiés dans 
leur formulation. 

Ecole 

ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
LE VERSOUD 

Inspection de l’éducation nationale de  
Saint Martin d’Hères 



Article 1.1, il faut remplacer :  « Avant l'inscription à l'école, les parents doivent passer à la Mairie afin de se procurer le 
certificat d'inscription délivré par le Maire de la commune dont dépend l'école. Ce document indique l'école que l'enfant doit 
fréquenter conformément aux dispositions de l'arrêté de scolarisation en vigueur dans la commune. » par : « Pour pouvoir être 
admis à l’école, l’enfant doit avoir été inscrit à la mairie qui délivrera un certificat d’inscription indiquant l’école que l’enfant 
doit fréquenter en fonction de la sectorisation en vigueur dans la commune. » 
 
Article 2.2.2, il faut remplacer :  « Le restaurant scolaire est un restaurant municipal dont l'organisation relève de la seule 
responsabilité de la commune. La garderie périscolaire est un service municipal géré par la Mairie. Pour l'accueil périscolaire du 
soir, les élèves sont libérés à 17h30 par les enseignants et pris en charge par le personnel communal. » par « Les services 
périscolaires (accueil périscolaire interclasse avec restauration et garderies du matin et du soir) sont des services municipaux 
gérés par la Mairie. Pour la garderie de soir, les élèves qui fréquentent les études surveillées sont libérés par les enseignants à 
17H30 pour être pris en charge par le personnel communal. » 
 
(Cotisation demandée aux parents ) 
Il est demandé aux parents une participation de 10 euros en début d'année pour la cotisation. Cette 
participation sert à financer l'adhésion à l'OCCE, certaines assurances, achats de fournitures pour certaines 
activités pédagogiques. Les parents pourront éventuellement être sollicités pour d'autres participations dans le 
cadre de sorties (dans la limite de 40 euros dans l 'année). 
 

• L’aide personnalisée  
Elle se déroule de 11h30 à 12h00 pour toutes les classes et les enseignants. 
En ce début d’année, l’aide porte sur la fluence (= vitesse de lecture) pour toutes les classes sauf CP (+ travail 
de compréhension pour les CM2). 
Les CE2 participent à un protocole expérimental « Réussite en lecture au CE2 ». 
Les classes CE1 et CE2 ont été ‘’ciblées’’ comme ayant le plus de besoin. En conséquence, les enseignantes de 
maternelle, plus la maîtresse du CP interviennent auprès des enfants de ces classes. 
 
Nombre d'élèves pris en charge en aide personnalisée : 
CP : aucun pour cette période, CE1 : 8 (2 groupes), CE2 : 8 (2 groupes), CM1 : 6 (2 groupes) et CM2 : 8 (2 
groupes) 
 
On met aussi  en place des PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) établis entre l’école, l’élève et sa 
famille.  
 

• Le Rased 
Le rased est composé d'un psychologue, d'un maître E (aide pédagogique). Il intervient sur les écoles du 
Versoud mais aussi celles des communes environnantes. 
La maîtresse «E » prend en charge un groupe d’élèves de la classe de CE1 tous les lundis et jeudis l matin. 
Nombre d'élèves pris en charge par le rased : 3 CE1 
Le psychologue intervient à la demande des enseignants, après la rencontre des parents, pour réaliser des bilans 
psychologiques et pour coordonner certaines actions avec des partenaires extérieurs. 
 

• Les animations 
- Intervention d’un agent SNCF pour aborder la sécurité ferroviaire et participation à un concours  sur le 
même thème pour les CM1 et CM2. 
Un agent de la SNCF interviendra auprès des élèves pour aborder les thèmes de la sécurité, du respect des 
biens communs, du respect de l'environnement. Il présentera les modalités d'un concours organisé sur ces 
thèmes. 
 
- intervention des CRS pour la sécurité routière (tous les 2 ans) pour les CM1 et CM2. 
Cette année, les élèves de CM1 et CM2 devraient passer leur permis cycliste avec les CRS. 
 
- Concours « Mathisère» pour les CM1 et CM2. 
Cette année encore les élèves du CM1 et CM2 participeront à ce concours de maths qui permet aux élèves de 
travailler en groupes, d’échanger des points de vue, d’argumenter, d’accepter les idées des autres : c’est un 
travail de recherche en maths mais aussi un très bon moyen d’acquérir l’autonomie. De plus ce travail s’inscrit 
dans notre projet d’école. 



 
- Projet « Apprendre à porter secours » pour toutes les classes avec intervention ponctuelle d’un pompier de 
Domène. 
Il est décidé de faire appel à un pompier de Domène pour nous aider à ‘’lancer’’ l’activité. Le contact a déjà 
été pris avec Monsieur Castellani capitaine de la caserne. Une intervention par classe, considérée comme 
ponctuelle, servirait à présenter des situations plus ou moins compliquées aux élèves suivant le niveau. Nous 
pourrons voir comment il faut agir suivant les cas et dégager un ‘’protocole’’ d’intervention en différents 
points. 
Ces points seront retravaillés tout au long de l’année afin que nos élèves puissent acquérir les différentes 
compétences dans la prévention, la protection, l’alerte et  l’intervention. 
La progression de l'école suivra celle parue dans le BO spécial  n° 33 du 14 septembre 2006. 
 
- Animations sur le lot de  livres sélectionnés à la bibliothèque 
 Les élèves devront  lire 5 livres sélectionnés par les bibliothécaires. Des animations liées aux livres seront 
proposées par les bibliothécaires. Ces lectures seront suivies d’un vote par lequel les élèves désigneront leur 
livre préféré.  
A chaque séance, les élèves pourront emprunter un livre avec leur carte personnelle et devra le rapporter dans 
le délai prévu. 
 
- Projet en commun avec l’école maternelle « la grande lessive » qui consiste à exposer des œuvres plastiques 
à une date précise. (projet national) 
Il s'agit d'exposer des œuvres plastiques des élèves sur une corde à linge reliant les deux écoles. 
 
- Le Courseton en lien avec le jour du Téléthon 
Il  se déroulera début décembre comme l’an passé autour de l’école maternelle ce qui nous permet d’être moins 
tributaires du temps. Comme chaque année  il sera associé au Téléthon national dans un esprit de solidarité. 
Les élèves s’entraînent régulièrement pendant le mois de novembre. Pour le goûter des élèves, on repartirait 
cette année sur l'idée du pain et du chocolat ainsi qu’une boisson chaude pour éviter les pâtisseries 
industrielles. 
 
- Le carnaval  
Comme depuis plusieurs années, les élèves pourront se déguiser puis défiler dans le quartier et prendre un 
goûter commun à toutes les classes. La date coïncidera avec la soirée organisée par l'association des parents. 
 
- Exposition sur les réalisations faites dans le projet « En chemin vers les ENS »   
Trois sorties par classe, avec guides de la Frapna, sur des sites naturels sensibles et protégés pour l’étude du 
milieu naturel et le rôle de l’homme. (toute l’école) 
 Exposition regroupant  les travaux des classes de l’école sous forme de panneaux avec textes explicatifs, 
photos légendées, croquis… (le tout destiné aux parents de l’école) 
 

• Les sorties pédagogiques 
- Trois sorties par classe sur des sites naturels sensibles et protégés dans le cadre du projet « En chemin vers 
les ENS » avec guides de la Frapna. 
- Sorties pour les classes du cycle III pour assister à la répétition de l'orchestre symphonique du Conservatoire 
de Lyon à Lancey. 
- Sorties natation à la piscine de Crolles pour les classes de CP et CE1 de mars à juin 
- Sorties ski reconduites en janvier, février 2013 pour les CM1 et CM2. 
- Visites de la caserne de Domène dans le cadre du projet « Apprendre à porter secours » 
- Une sortie « cinéma » ou « théâtre » au mois de décembre 
- Cinq sorties à la bibliothèque par classe 
- Visites des musées locaux : Houille blanche, Dauphinois, de peinture… 
 
Pour le financement des projets, les associations de parents seront sollicitées. 
 
 
 



• Questions diverses 
− La question sur la restauration scolaire, transmise par la FCPE, sera abordée lors de la commission 

scolaire du 22 octobre 2012. 
− Pour la question sur la réfection du portail, transmise par la FCPE,Madame Casset demande de prendre 

contact directement avec elle pour la réponse. 
− Madame Casset propose que des élèves de l'école viennent chanter la Marseillaise avec des élèves de 

l'école Jean Jaurès à la cérémonie du 11 novembre. 
 
Discussions, décisions : 
 
Règlement intérieur à adopter  
Le règlement est adopté à l’unanimité des membres du conseil d’école. 
Il devra être signé par les parents et il  sera agrafé dans le cahier de liaison de chaque élève. 
 
Courseton 
Les parents sont d’accord sur le principe et les associations de parents financeront le goûter.Les parents seront 
fixés sur la date ultérieurement. 
 
Les sorties pédagogiques 
Les parents sont d’accord pour participer au financement des différentes sorties. Il faudra leur transmettre un 
budget. 
(De même que pour l'achat de matériel pédagogique) 
 
Cérémonie du 11 Novembre 
Les enseignants apprendront les paroles de la Marseillaise aux élèves et les volontaires pourront aller chanter 
le jour de la cérémonie. 
 

 
Conseil d'Ecole clos à 19h20 

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



Ecole   
Compte-rendu - Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière 

Conseil d'Ecole N°   
Conseil de cycle N°   
Du    
Reçu le  - Ce compte-rendu appelle la (les) remarque(s) suivante(s) 
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