
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°2 
 

      Date :  
Jeudi 21 mars 2013 

  Durée : 2h 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Katia Baron  
Aurélie Defrance 
Sophie Gourgand 
Alexandra Lator 
Céline Capuano 
Jean-Marc Zanardi 
 
Emilie Dumas est 
excusée 

Représentants des parents : 
 
Valérie Coisson 
Jean-François Mathieu 
Sandrine Didier 
Cyril Farrat 
Valérie Fornes 
 

Représentants de la Mairie : 
Evelyne Fortier 
Vincent Gounon 
Représentants des DDEN : 
 
Mme Molinatti 
Monsieur l'Inspecteur de 
l'Education Nationale : 
 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  
• Point sur les activités pédagogiques en cours  
• Présentation de nouveaux projets 
• Point sur l’aide personnalisée  
• Présentation du PPMS remis à jour 
• Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
 
Informations : 
 
Point sur les projets en cours  

• 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. Mme Gourgand et madame Lator ont apprécié cette intervention de 
qualité, les élèves ont été bien intéressés et ont bien participé. Les élèves de CM2 sont en train de préparer une 
affiche pour le concours, les CM1 ne participeront pas à ce concours par manque de temps. 
 
- intervention des CRS pour la sécurité routière (tous les 2 ans) pour les CM1 et CM2. 
Il n’y aura pas d’intervention des CRS, le budget attribué à cette animation étant supprimé. Les enseignants 
contacteront la Maif qui propose des documents permettant de valider l’attestation scolaire de sécurité routière. 
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- Concours « Mathisère» pour les CM1 et CM2. 
Les élèves s’entraînent pour ce concours. Mme Gourgand et madame Lator présenteront, comme les années 
précédentes, leur classe à Mathisère. 
 
- Projet « Apprendre à porter secours » pour toutes les classes avec intervention ponctuelle d’un pompier de 
Domène. 
Nous avons eu la visite de M Castellini, chef de la caserne de Domène et madame Albaladejo, maman d’une 
de nos élèves pour parler de secourisme. Ils sont intervenus dans chaque classe pour aborder différents sujets 
selon le niveau. L’intervention était très riche et très intéressante mais un peu trop rapide. Les enseignants ont 
continué l’activité dans leur classe ensuite. Il a été fabriqué un livret par élève pour les traces écrites. Un 
exemplaire du livret est présenté aux parents. 
 
- Animations sur le lot de  livres sélectionnés à la bibliothèque 
 Les animations sont très appréciées des élèves et les enseignants. Le nouveau système de prêt semble plutôt 
bien fonctionner. 
Il y a quand même quelques cas avec des parents qui ne respectent pas trop leur engagement. Chaque 
enseignant pourra intervenir. Mais le bilan reste très positif. 
 
- 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. Madame 
Charton s’est occupée de l’organisation technique avec la mairie. Une information sera distribuée aux parents 
pour une explication sur cette action. 
 
- Le Courseton en lien avec le jour du Téléthon 
Pour des raisons climatiques, nous n’avons pas pu entraîner correctement les enfants donc nous avions décidé 
de le reporter. Nous envisageons une nouvelle période d’entraînement d’ici la fin de l’année. Celle-ci n’est pas 
encore fixée mais il ne faudra pas attendre les grosses chaleurs. 
 
- Le carnaval  
Pour des raisons climatiques, nous n’avons pas pu faire un défilé dans le quartier comme les années 
précédentes. Nous avons organisé une petite présentation des costumes réunis par thème. Puis  les enfants ont 
eu droit à des crêpes préparées par les enseignants. 
 
 

• Les sorties pédagogiques 
- Dans le cadre du projet « En chemin vers les ENS » nous avons fait notre première sortie au Col de Porte 
avec un guide de la Frapna. Nous avons dû reporter la sortie des CP et CE1 en raison du mauvais temps. Les 
guides de la Frapna ont apporté beaucoup d’informations tout au long de la sortie. Les prochaines sorties 
auront lieu le 9 avril 2013 pour les classes du cycle II au Bois de la Bâtie et le 4 avril 2013 au Marais de 
Montfort  pour les classes du cycle III. Les dernières sorties se dérouleront au mois de mai et juin. 
Le thème général pour les CP et CE1 est l’adaptation des animaux à l’altitude et aux saisons ; pour les CE2, 
CM1 et CM2, le thème est la gestion d’un espace naturel par l’homme. 
 
- La sortie pour les classes du cycle III pour assister à la répétition de l'orchestre symphonique du 
Conservatoire de Lyon à Lancey a été annulée aussi en raison du mauvais temps. 
 
- Sorties natation à la piscine de Crolles pour les classes de CP et CE1. Elles vont commencer le 25 mars et se 
termineront le 17 juin 2013. Les enseignants sont en train de préparer les plannings et le projet d’intervention. 
Les enseignants de CP et CE1 apprécient le nombre important de parents agréés qui se sont proposés pour 
accompagner les classes. 
 
- Sorties ski reconduites en janvier, février 2013 pour les CM1 et CM2 : comme chaque année, nous 
remercions la mairie et les parents pour permettre aux enfants d’aller au ski. Les cinq sorties se sont déroulées 
dans un très bon état d’esprit de nos élèves qui ont progressé régulièrement. (Ce qui pose problème pour les 
débutants qui manquent les premières sorties.) 



 
- Visites de la caserne de Domène dans le cadre du projet « Apprendre à porter secours » C’est toujours 
d’actualité pour les classes de CP et CE1. 
 
- Une sortie « cinéma » ou « théâtre » au mois de décembre : nous n’avons pas pu trouver une pièce de 
théâtre à cette époque nous nous sommes rabattus sur un film d’animation ‘’Brendan et le secret de Kells’’. 
Le cinéma Aragon a toujours une programmation très intéressante pour les scolaires. 
 
- Visites des musées locaux : Les CM2 se rendront au musée de la Houille Blanche le vendredi 29 mars 2013. 
 
Présentation de nouveaux projets  
 

• Création d’un site webécole 
 

Les enseignants sont en train de préparer la création d’un site web pour notre école. Nous avons eu la visite de 
la conseillère pédagogique tice qui nous a présenté un site d’école ainsi que son principe d’utilisation. Elle 
procédera aux démarches pour l’ouverture du site. Puis nous aurons quelques séances de formation après la 
création du site. 
Le but de ce site est de faire écrire nos élèves tout en utilisant les techniques informatiques, d’informer les 
parents sur la vie de l’école. On pourra avoir aussi des documents plus administratifs. 
Il est rappelé qu’une demande d’autorisation de prise de photos auprès des parents est nécessaire avant chaque 
sortie ou chaque activité à l’école. 
 

• Remplacement des sorties de ski par une classe de neige 
 
L’équipe enseignante du cycle III étudie actuellement la faisabilité de remplacer les 5 sorties de ski par une 
classe de neige. Les enseignantes de CM1 et CM2 sont d’accord pour une classe de 5 jours. M Zanardi 
présente un exemple de budget prévisionnel pour voir si le projet est réalisable financièrement ou non. 
 

• Sorties de deux jours pour les classes de CE2 et CM1 
 

Les enseignants des classes de CE2 et CM1 étudient la possibilité d’organiser un séjour court de 2 jours sur le 
thème de l’orientation. M Zanardi présente un devis pour voir si le projet est réalisable financièrement ou non. 
 
Point sur l’aide personnalisée  
 
Elle se déroule de 11h30 à 12h00 pour toutes les classes et les enseignants. 
Les enseignants rappellent que les élèves sont désignés en fonction de leurs difficultés dans un domaine précis 
et pour une durée déterminée. Ils établissent un document présenté aux parents (PPRE) pour chaque élève et 
chaque période. 
Les élèves apprécient ces moments en petits groupes où les relations avec l’enseignant sont différentes. Pour la 
majorité des élèves pris en aide personnalisée, les progrès sont notables. 
Nombre d'élèves pris en charge en aide personnalisée : 
CP : 7 pour cette période en math et lecture, CE1 : 6 en graphisme, math et lecture, CE2 : 9 en math et 
conjugaison,  CM1 : 9 en résolution de problèmes et CM2 : 6 en grammaire. 
 
Présentation du PPMS 
 
Monsieur Zanardi présente ce document remis à jour avec les enseignants nouvellement arrivés dans l’école.  
Il est rappelé le principe et la fonction d’un tel document, les lieux de confinements et d’évacuation prévus 
ainsi que les consignes à respecter pour les parents. Un exemplaire a été remis à Monsieur l’Inspecteur de 
l’Education Nationale, un autre est remis à Monsieur le Maire. 
 
 
 



Questions diverses 
- Questions de Madame Coisson (Echo des parents) : Pourquoi les enfants sont-ils séparés de leurs 

camarades à table ? Pourquoi n’ont-ils pas de ballons à l‘école pour jouer pendant le temps de cantine ? 
- Question de Madame Didier (Echo des parents) : Est-ce qu’il est envisageable de faire une kermesse en 

commun avec la maternelle ? 
 

Discussions, décisions : 
 

• Remplacement des sorties de ski par une classe de neige 
 
M Zanardi présente un exemple de budget prévisionnel : 290 € par enfant pour 5 jours avec le matériel de ski, 
les forfaits, les cours et la pension complète. Monsieur Gounon précise qu’il n’y aura pas de budget 
supplémentaire de la Mairie en raison du coût de la mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires. Le 
budget attribué aux 5 sorties de ski pourra être, par contre, reversé à ce projet. Ce qui fait environ 120 € par 
enfant. Il reste donc à financer 170 € par enfant. Un questionnaire sera établi et proposé aux parents pour 
sonder leur opinion et leur participation financière. Suivant les réponses, les enseignants envisageront de 
monter ou non un tel projet qui reste lourd et contraignant. Les représentants des parents proposent d’organiser 
des actions pour participer au coût. 
 

• Sorties de deux jours pour les classes de CE2 et CM1 
 

M Zanardi présente un exemple de devis de 65 € par enfant un séjour court de 2 jours sur le thème de 
l’orientation. Un exemple d’emploi du temps est aussi présenté. Les enseignants procèderont de la même 
manière pour sonder les parents des élèves concernés pour déterminer la faisabilité de ce projet. Il existe en 
plus une contrainte de temps car le dossier doit être transmis 5 semaines avant le séjour. 
 
 

• Questions diverses 
 

- Questions de Madame Coisson (Echo des parents) : Pourquoi les enfants sont-ils séparés de leurs 
camarades à table ? Pourquoi n’ont-ils pas de ballons à l‘école pour jouer pendant le temps de cantine ? 

Madame Fortier se renseignera auprès des personnes intervenant pendant le temps de cantine. 
- Question de Madame Didier (Echo des parents) : Est-ce qu’il est envisageable de faire une kermesse en 

commun avec la maternelle ? 
Monsieur Zanardi répond qu’il n’est pas contre si les parents l’organisent et que les enseignants en 
discuteront entre eux. 
 
 

 
Conseil d'Ecole clos à 19h30 

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