
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DISCUSSION DECISION 
Résultats  

ELECTIONS 2019 

Taux de participation de 34,77% (en baisse mais s’explique car  il n’y avait qu’une seule liste d’Union des 2 associations) 

Ont été élus titulaires : Mmes Tribouiller, Merzougui, Goussiez, Sudour, Crusson, Bernardon, Zambito et Mrs Milési et Bernard. 

En 2020, le vote se fera 

par correspondance. 

 

BILAN DE LA 

RENTRÉE 

 

9 classes (dont une création)  composent notre école pour un total de 233 élèves. Le record de 2007/2008 avec 219 élèves est largement 

battu. Voici les répartitions et les effectifs au 4 novembre 2019: 

CP (Mme Jay) :            23élèves                 CP (Mme Perrier) :    23 élèves                      CE1 (Mme Poujois) :           28élèves                  

CE1/CE2 (Mme Lepère) :25 élèves           CE2 (Mme Michalik) : 27 élèves                    CE2/CM1 (Mme Haouari) :  26 élèves 

CM1 (Mme Bouvet) :     28 élèves             CM2 (Mr Grapinet/Mme Ates) : 26 élèves      CM2 (Mme Benvenuto) :     27 élèves                 

Mi-septembre, tous les élèves de CP et CE1ont effectué des évaluations nationales en langue française et mathématiques. Des bilans ont 

été édités et des rencontres enseignants/parents ont été programmées courant octobre et novembre  2019  pour  commenter  les résultats. 

Effectif global en forte 

augmentation  

(+35 élèves en 1 an)   

 

Rencontres enseignantes 

GS et CP pour  

améliorer la continuité.                       

RÈGLEMENT 

INTERIEUR 

Présentation du règlement intérieur conforme au règlement départemental (modifié en 2013 suite à la réforme des  rythmes scolaires). La 

tenue correcte exigée sera précisée. La Charte de la laïcité (ajoutée page 4) est à signer par tous les parents d’élèves. 

Règlement adopté à 

l’unanimité. 

APC (Activités 

Pédagogiques 

Complémentaires) 

L’IEN a validé l’organisation des APC à l’école Jean  Jaurès pour l’année scolaire 2019/2020. Ces APC se déroulent de 15h30 à 16h30 

(lundi, mardi, jeudi ou vendredi) ou le mercredi de 11h30 à 12h00. Sur proposition des enseignants et après acceptation des parents, il 

permet une aide ponctuelle aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages (essentiellement en lecture cette année). 

 

PPMS (plan particulier 

de mise en sécurité)  

Chaque année, trois exercices d’évacuation incendie et de PPMS (mise à l’abri, évacuation, confinement) sont réalisés dans l’école.  

Un premier exercice PPMS (alerte intrusion attentat) a eu lieu le mardi 15 octobre 2019. Les familles ont été informées de cet exercice. 

Les élèves ont été confinés dans les 7 classes du premier étage  pendant une quinzaine de minutes, dans le respect des consignes de 

sécurité (couchés sur le sol, éloignés des fenêtres et  silencieux). Tout s’est bien déroulé ! 

L’année dernière, lors de l’exercice d’évacuation, la création d’une seconde sortie de secours (à l’angle des rues J Jaurès et  A France) a 

été évoquée par les gendarmes présents et par les enseignants. En effet, le délai pour évacuer  les 9 classes des 2 bâtiments par la seule 

porte de secours actuelle (au RDC côté parking J Jaurès) s’avérait beaucoup trop long. 

CR de l’exercice adressé 

à l’IEN  et à la mairie. 

 

Mr Gounon indique que 

cet aménagement  n’est 

pas envisagé. 

Projet 

MUSIQUE  

 

Projet 

HANDBALL 

Dans le cadre du projet d’école (axe2), les élèves de cycle3 ont débuté l’activité « musique/chorale» encadrée par Simon Drouin et par 

Bertille Puissat, professeurs de chant de l’Association Médiart. Les classes alterneront des séances en solo ou en duo à raison de 45 

minutes d’apprentissage par semaine. Une représentation publique aura lieu le mercredi 11 décembre dans le gymnase J Jaurès.  

Activité avec le cycle2 

d’avril à juin 2020. 

De plus, les élèves des 9 classes participeront à une activité « handball » encadrée par  leurs enseignants et Maréva Parent, éducatrice 

sportive à Crolles. Ces 2 activités (Musique et Handball) sont entièrement financées par les dons des associations de parents d’élèves. 

Activité avec  le cycle 3 

de mars/avril 2020. 

 

 

 

Autres projets 

artistiques, 

 Spectacles à l’Espace P Jargot :« La grande horlogerie» pour les classes de CE1  et CE2 le vendredi 18 octobre 2019  

et « MousSon » pour les 2 CM2 le vendredi 22 novembre 2019. 

 Semaine du goût : petits déjeuners entre les classes de CP de Mme Perrier et les CM2 de Mme Benvenuto ainsi que les CP de 

Mme Jay et les CM2 de Mr Grapinet: un moment apprécié par tous les parrains et leurs filleuls !  Les CE1 de Mme Poujois ont 

goûté différents fromages. Les CE1/CE2 de Mme Lepère ont étudié les légumes du potager et dégusté des fruits d’automne.  

 

Un grand merci à tous 

les parents qui nous 

aident et nous 

accompagnent. 

Date : Vendredi 8 novembre 2019 (Prochain conseil prévu le mardi 10 mars 2020) 

 

 

Noms des 

participants 

 

 

 

DDEN : Mme Molinatti  Enseignants : 

Mme Bodocco IEN (excusée)              Mme Jay  

Mme Perrier                                          Mme Michalik 

Mme Poujois                                         Mme Bouvet 

Mme Lepère  (absente)                         Mme Haouari 

Mme Benvenuto                                    Mme Ates 

Mr Grapinet,directeur                       

Municipalité : Mr Gounon (adjoint aux affaires scolaires) 

 Parents d’élèves : 

 Mmes Tribouiller, Merzougui, Sudour et Zambito  

Ecole Jean Jaurès 

289 Rue Anatole France 

38420 LE VERSOUD 

Inspection de l’Education Nationale de Saint Martin d’Hères 

COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE 



scientifiques, culturels  

et sportifs liés au projet 

d’école 

 

 

 

 Dictée d’ELA : le lundi 14 octobre 2019, les élèves des 2 CM2 ont effectué cette dictée écrite par  Nicolas Mathieu (Prix 

Goncourt  2018) et ont regardé un film qui a permis de les sensibiliser aux notions de handicap et de solidarité. 

 Lundi 4 novembre, les CM1 de Mme Benvenuto ont participé à un  atelier « Enluminure » au musée de l’Ancien Evêché.  

 Médiathèque  municipale : lancement de la mission lecture. Différents livres sélectionnés par les enseignants et présentés par 

Natalia vont être lus dans les 9 classes et permettre de voyager sur les 5 continents. (4 à 5 visites par classe dans l’année). 

 Visite du musée de la Révolution à Vizille pour les CM2 le vendredi 29 novembre 

 5 sorties sur les sentiers du Versoud ont été réalisées par  la classe de CE1 de Mme Poujois. Elles ont permis de découvrir le 

patrimoine local (art, histoire, environnement…). Un grand merci aux dames des Associations Versatorio et des Anciens du 

maquis du Grésivaudan pour leur investissement et leur gentillesse et à la Mairie pour le fauchage des 2 sentiers. 

 

 

 

 

AMENAGEMENTS A 

PREVOIR ET 

DEMANDES DES 

ENSEIGNANTS 

-Fenêtres bloquées au 1er étage : fin septembre 2019, suite aux multiples dysfonctionnements et au coût excessif des réparations (environ 

2500€), la Mairie a décidé de supprimer le système d'ouverture dit à la française pour ne conserver que le mode oscillo-battant pour 

toutes les fenêtres des 5 classes du 1er étage (classes de Mme Poujois, Michalik, Lepère, Haouari et Bouvet). Les enseignantes 

concernées dénoncent une décision unilatérale et inappropriée dans des classes qui ne disposent ni de VMC ni de climatisation. Le mode 

oscillo-battant qui n'offre une ouverture que de 13 cm sous plafond ne permet pas une bonne ventilation des classes. Conséquences : pour 

un bâtiment orienté plein sud, des locaux surchauffés, des odeurs nauséabondes persistantes (exemple avec un élève qui a vomi!) et une 

absence de ventilation sanitaire en période d'épidémies de gastros ou de grippes qui sera problématique. Les enseignants appuyés par 

Mme Molinatti (DDEN) et par les représentants des parents d'élèves demandent la réparation et la réouverture immédiate de toutes les 

fenêtres de l'étage pour le bien-être et la santé des utilisateurs. En réponse, Mr Gounon leur oppose un argument sécuritaire préconisé par 

le SDIS et indique qu'en fermant les fenêtres des classes, les élèves ne pourront pas basculer du 1er étage. Les contradicteurs répondent 

que ce système d'ouverture en place depuis très longtemps n'a posé aucun problème de sécurité et qu'aucun texte n'oblige les communes à 

les condamner ; et que, par ailleurs, la mairie a maintenu toutes les autres ouvertures à l'étage (couloirs, dégagements, escaliers...)  

-Ménage en mode dégradé : depuis la mise en place d'un nettoyage de classe un jour sur 2 (lundi et jeudi pour certaines, mardi et vendredi 

pour d’autres et avec un temps limité qui oblige les agents à faire des choix), les enseignants dénoncent régulièrement des 

dysfonctionnements en particulier lorsqu'un agent d'entretien est absent, ne serait-ce qu'un seul jour. Le directeur donne l'exemple d'une 

classe qui devrait être nettoyée le mardi et le vendredi: en l'absence de l'agent le mardi, cette classe ne sera pas nettoyée d’un vendredi à 

l’autre. Mme Michalik indique que cela s'est produit plusieurs fois depuis la rentrée, et qu'entre les fenêtres bloquées et une classe pas 

nettoyée, elle s'interrogeait sur le fait de pouvoir assurer ses cours avec  ces conditions de travail déplorables. Mr Gounon est étonné de ce 

constat et précise que la responsable des services de nettoyage ne lui avait pas rapporté de tels dysfonctionnements. Il demande aux 

enseignants, si cela se reproduisait, de faire un courrier accompagné d'une photo des locaux et de le transmettre à ses services. Mme 

Bouvet rappelle que Mr Grapinet, directeur, a déjà signalé de nombreux dysfonctionnements et que tout cela était très chronophage...le 

directeur ayant beaucoup d'autres choses à faire ! 

-Serrures dégradées : la serrure de la porte qui permet aux 2 classes de Mme Jay et Mme Perrier d'accéder à leurs classes a été cassée en 

mai 2019 et n'a toujours pas été réparée. Le morceau intérieur restant ne permet pas toujours l'ouverture et les 2 classes sont obligées de 

faire le tour du bâtiment pour accéder à une autre porte d'entrée, ce qui n'est pas pratique. Mr Gounon annonce que la réparation de la 

serrure est prévue pour 2020. Mr Grapinet lui répond que ce délai est beaucoup trop long pour un lieu de passage utilisé par 2 classes. 

-Nouveau téléphone : depuis mai 2019, les 3 téléphones de l'école ont été remplacés par un seul téléphone portable. Mr Grapinet a signalé 

à la mairie que sa portée ne dépassant pas 12 mètres, il est inutilisable sur plus de la moitié de la superficie des locaux, ce qui est 

dangereux en cas d’urgence. Par exemple, en se déplaçant de son bureau à sa classe, le directeur perd la communication ; de nombreux 

enseignants sont donc obligés d'utiliser leur portable personnel s'ils ne veulent pas quitter leur classe et leurs élèves pour pouvoir 

téléphoner aux familles (au détriment du respect de leur vie privée). 

En l'absence de VMC et 

de climatisation, les 

enseignants demandent 

la réouverture totale des 

fenêtres de leurs classes 

dans les plus brefs 

délais. 

 

A ce jour, pas de 

réponse positive de la 

mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'installation d''un 

amplificateur relais est à 

l'étude pour améliorer la 

couverture téléphonique 

de l'ensemble de l'école. 

DDEN 
Mme Molinatti présente le prochain prix DDEN« Moi aussi je suis citoyen, dans ma classe, mon école et ailleurs » et invite tous les enseignants de l'école à y 

participer. 

PARENTS D’ELEVES 

Les projets « Musique » et « Handball » sont financés grâce aux dons des associations de parents d'élèves générés par toutes les manifestations et ventes qu'elles 

organisent. Mme Zambito regrette que la Mairie ne prenne pas en charge ces activités, notamment en embauchant un professeur municipal de sport ou musique. 

Cela permettrait une autre utilisation de l’argent collecté (projet Citoyen, activités Nature et Ecologie, spectacles, aides aux élèves à profil particulier…)  

 


