
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DISCUSSION DECISION 
Prévisions des effectifs 

rentrée 2020 

 

Voici la prévision des effectifs  pour la rentrée de septembre 2020.  

CP : 44     CE1 : 46     CE2 : 47    CM1 : 46     CM2 : 41   soit un total  prévu de  224 élèves (en légère baisse). 

 

. 

Détails d’un dispositif 

d’accompagnement 

scolaire : le PPS 

-PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) : il concerne les élèves en situation de troubles sévères ou de handicap. 

A la demande des parents, il renseigne les compensations scolaires notifiées par la MDA : matériel particulier adapté, aide humaine 

AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) ou SESSAD (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile)…  

L’Ecole inclusive étant une des priorités, 6 PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé) ont été créés dans notre département. Ils 

visent à améliorer l’accompagnement des élèves et à gérer les évolutions des modalités de travail des personnels AESH (ex AVS). 

Pour notre école, 5 AESH ont été nommées pour couvrir l’ensemble des besoins des 11 élèves concernés. 

. 

« Réveil » de l’association 

USEP 

Nouvelle adhésion des écoles du Versoud à l’association USEP:                                                                                                                                                  

Afin de faciliter l’organisation des rencontres sportives inter-écoles, les directeurs ont décidé de « réveiller » l’association USEP qui 

avait été créée, il y a quelques dizaines d’années, à l’école Jean Jaurès. Cette association a été rebaptisée ‘’ AS USEP DES ECOLES 

DU VERSOUD’’. L’USEP, signifie Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré.   Sa mission est d’organiser des rencontres 

sportives entre différentes écoles pendant le temps scolaire (et possibilité hors temps scolaire). Ainsi, les rencontres sportives avec les 

associations, le cross des écoles… seront organisées sous l’égide de l’USEP en adéquation avec la législation en vigueur.                                                                                                                                                                                                     

Le bureau est constitué de la façon suivante : le Président Jean-Marc Zanardi,  le Trésorier Arnaud Grapinet et la Secrétaire Julie 

Bouvet.  Chaque école souscrira à minima les licences de deux élèves par classe (soit 18 élèves l’école J Jaurès). Cette année, nous 

avons choisi de licencier le premier et le dernier élève de chaque liste de classe. 

Adhésion annuelle pour 

l’ensemble des  4 

écoles : 93,75€ 

 

Licences : 5,90 €par 

élève (voir ci-contre) 

PROJET 

Musique et Chants 

Dans le cadre du projet d’école (axe2), les élèves de cycle 3 ont participé à l’activité « Musique/Chorale» encadrée par Simon Drouin et 

Bertille Puissat, professeure de chant agréée par l’éducation nationale. Une représentation publique a eu  lieu le mercredi 11 

décembre dans le gymnase J Jaurès. Le public était nombreux et les élèves ont été très motivés par cette activité. 

Le cycle 2 débutera  

cette activité  fin mars 

2020. 

PROJET 

hand 

Dans le cadre du projet d’école (axe 2), les élèves de cycle 2  ont participé à une activité « handball » encadrée par  Maréva Parent, 

animatrice sportive à Crolles, agréée EN. Toutes les classes de cycle 2 ont bénéficié de 6 séances de 45 minutes. Beaucoup 

d’implication de la part des élèves et une bonne participation aux ateliers sportifs proposés. 

Le cycle 3 vient de 

débuter cette activité. 

PERMIS INTERNET 

CM2 

Après avoir abordé les codes de bonne conduite et les éventuels dangers d’internet et des réseaux sociaux, la protection de la vie privée,  

le cyber-harcèlement à travers des vidéos, des documents et des témoignages, un permis internet a été délivré aux CM2 par le lieutenant 

Loïc Collier (gendarmerie de Domène/Villard-Bonnot) le vendredi 13 mars après-midi. 

 

Date : Mardi 10 mars 2020 (Prochain conseil prévu le jeudi 18 juin 2020 ) 

 

 

Noms des 

participants 

 

 

 

DDEN : Mme Molinatti  Enseignants : 

Mme Bodocco IEN (excusée)               Mme Jay  

Mme Perrier                                          Mme Michalik 

Mme Poujois                                         Mme Bouvet 

Mme Lepère                                          Mme Haouari 

Mme Benvenuto                                    Mme Fiore (remplaçante) 

Mr Grapinet (directeur)                       

Municipalité : Mr Gounon (absent excusé) 

 Parents d’élèves : 

 Mmes Tribouiller, Merzougui 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 DEUXIEME CONSEIL D’ECOLE 



 

 

AUTRES PROJETS 

ARTISTIQUES, 

CULTURELS, 

SPORTIFS ET 

SCIENTIFIQUES LIÉS 

AU PROJET D’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 Ski de piste aux Sept-Laux pour  tous les CM1 et les CM2 (3 classes et les CM1 de Mme Haouari) : comme l’année dernière, 

le soleil était au rendez-vous ! La station a fait de gros efforts pour permettre l’activité malgré un faible enneigement, 

notamment en bas du domaine. Très bon encadrement  avec des moniteurs performants et des parents  très motivés. Tous les 

élèves, quel que soit leur niveau, ont apprécié les activités proposées et ont progressé. Merci aux parents qui ont accompagné  

et à la mairie qui a fourni un moniteur ESF supplémentaire et qui assure une grande part du financement de cette activité 

(transports, moniteurs, forfaits et une partie de la location du matériel). 

 Cycle piscine à Crolles pour les 2 classes de CP  de fin janvier à début avril 2020 soit 9 séances de 45 minutes.  Les élèves 

classes de Mme Poujois, Michalik, Lepère et Haouari commenceront début avril (sauf si confinement coronavirus). 

 Spectacles dans les salles de la région : 

-Lu pour les 2 CP le mardi 14 janvier à l’Espace Aragon. 

-Zèbre à 3 pour les CE1/CE2 et CE2 le vendredi 24 janvier à l’Espace Aragon. 

-Ze end-Zic Zazou pour les CE2/CM1 et CM1 le vendredi 7 février à l’Espace Paul Jargot. 

-Zwai pour les 4 classes du cycle 3 le vendredi 27 mars à l’Espace Aragon.  ANNULE 

-Pierre et le loup pour les 2 CP le vendredi 10 avril à l’Espace Paul Jargot. 

 Découverte d’un parcours au musée de peinture pour les classes de Mmes Michalik, Haouari et Bouvet le lundi 27 janvier. 

 Sortie jardinage et plantations àBotanic pour les CP de Mme Perrier et les CE1/CE2 le lundi 16 mars. ANNULE 

 

Une activité ski que 

nous espérons enrichir 

et reconduire l’année 

prochaine. 

 

 

Un grand merci à tous 

les parents qui nous 

accompagnent. 

 

 

 

 

PROJET 

VEGETALISATION DE 

LA COUR 

-Projet végétalisation (perméabilisation) de la cour d’école en lien avec la sensibilisation au cycle de l’eau: dans chaque classe, les 

élèves ont réfléchi à des aménagements possibles pour remplacer une partie du goudron de la cour de l’école. 

Mi –janvier, l’équipe enseignante a présenté les propositions réalisées avec les élèves aux 2 paysagistes de Natura Scop en charge du 

projet initié par la mairie: la plantation d’arbres pour faire de l’ombre, la création d’un nouveau préau, d’un  jardin avec compost , de la 

fausse herbe et un faux jardin, un sol en mousse, des cabanes dans les arbres, l’installation d’un robinet extérieur, de bancs de l’amitié et 

d’un vrai coin calme, d’espaces pour dessiner, d’espaces pour pouvoir glisser, rouler et s’installer confortablement par terre, 

Les CM1 de Mme Bouvet ont travaillé sur des plans avec des collages. En retour, mi-février, 2 projets ont été présentés par les 2 

paysagistes. Celui choisit à une forte majorité par les enseignants présente un secteur de regroupement avec des banquettes, des 

jardinières, un coin calme avec des matériaux drainants (pavés, stabilisés, paillettes forestières, plantations). 

Des ateliers autour du thème de l’eau et de la perméabilité seront organisés le mardi 7 et le jeudi 9 avril (matin). 

 

AMENAGEMENTS ET 

TRAVAUX 

Depuis décembre 2019, un planning des interventions traitées et à prévoir a été mis en place par la mairie, évitant ainsi les oublis, les 

rappels ou certaines erreurs de communication. En quelques semaines, la majorité des travaux demandés a été réalisée. Ainsi, en 

référence au précédent CR du conseil d’école du 8 novembre 2019 : les fenêtres du 1
er

 étage ont été débloquées (certaines seront 

réparées) ; les serrures défectueuses (entrée bâtiment côté CP, portillon cour et local gymnase) ont été changées ; un deuxième 

téléphone a été installé (meilleure couverture téléphonique des locaux) ; la vitre fendue et les ampoules grillées ont été changées. 

 

PRIX DDEN 

Les élèves de notre école participeront au Prix DDEN 2019/2020 « Moi aussi, je suis citoyen dans ma classe, mon école et ailleurs » qui 

aura lieu à Voiron début juin. 

Chaque classe mettra en avant une action et préparera une affiche en lien avec le thème : par exemple, le parrainage CP/CM2, les 

messages clairs, les gestes amicaux, le harcèlement et la non violence, la récolte des bouchons pour une association,  les élections du 

CME, la dictée d’ELA,  la découverte de ma ville et lien avec les associations locales, le Permis Internet et la Semaine sans écran. 

 

INFOS  

Association des parents 

La vente des chocolats de Pâques a débuté. D’autres manifestations sont prévues : vente de plantes, Escape Game, le vide grenier du 1
er

 

mai et la kermesse des 4 écoles le 20 juin 2020.  

Dépendront de la durée 

de l’épidémie ! 

INFOS CORONAVIRUS 

et mesures préventives  

Le panneau d’affichage et le site internet de notre école présentent aux parents les principales informations et affiches les 

concernant pour la continuité des apprentissages: la lettre aux parents de la rectrice (passage au stade 2), les mesures de prévention, 

« Comment apprendre si mon enfant est confiné ? »  et « comment apprendre si mon école est fermée ? » 

Les enseignants ont demandé aux élèves de se laver régulièrement les mains et d’apporter une petite bouteille d’eau ou gourde pour 

éviter de boire directement au robinet. L’ensemble des personnels applique  les gestes barrières préconisés.  

A adapter  en fonction 

de l’évolution de 

l’épidémie. 

 


