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Page 1Sujets et interventions
   Présents     :                                                                                                                                                                                                           
Parents d’élèves     délégués titulaire  s:, CHERY Philippe,MARJOLLET Marina , CAVALLI Séverine, LANNEAU Benoît, FENZI 
Carole 

Parents délégués suppléants :, DUMOULIN Sophie, PINCK Florence, GERVAISE Caroline

Mairie : 

RASED :
Enseignants : CHERRIERE Alexandra, AINAUD Florence, REY Céline, ROUX Delphine, SEMANAZ Léa, VUILLOD Laetitia, 
Directrice de l'école : GRICHINE Hélène
DDEN : Mme Mignot
IEN :

Excusé(s ): M. Hellay-Girard (inspecteur de l’Éducation Nationale) ,Antoine Frisari et Natacha Ponthus (représentants de la 
mairie)  , Mme FERREOL (psychologue scolaire), Mme GREVE (maîtresse E), (parent délégué titulaire),DELSENY Jean-Michel ,
POIZAT Jean-Philippe GIRARD Vanessa (parent délégué titulaire),  , ANDRU Emmanuelle (parent délégué suppléante), 
LENDRIEUX Audrey (parent délégué suppléante)
Absent(s)     : 

1    Effectifs pour la rentrée 2017-2018
Effectif total à ce jour : 158 élèves.

Les prévisions actuelles pour l'année qui vient sont : 
pour la  rentrée 2017 : 163 enfants. 

CP : 29 
CE1 : 35  
CE2 : 28 
CM1 : 40 
CM2 : 31 
Nous sommes en-dessous du seuil de fermeture (162) et la CAPD de février a proposé :
une fermeture de classe.  Départ  de Mme Semanaz.  Pas de changement  dans l'équipe
enseignante.

La rentrée se fera le lundi 4 septembre.

Les fournitures scolaires : 

Lecture des listes des fournitures scolaires demandées à titre de conseil.

Dotation pour des nouveaux manuels à la rentrée

Opération des dictionnaires aux élèves de Ce2 reconduite.

Sectorisation : point sur l'action menée par les parents d'élèves. 

Point sur les entrées en 6ème: 

Chartreuse :  les  familles  concernées  se  sont  rendues  aux  portes  ouvertes  le
mercredi 17 mai.

Barnave : une visite du collège est prévue le 3 juillet prochain.

Résultats des dérogations : le 13 juin.

Mme Cavalli donnera un lot de règles 
à l'école.

La mairie n'a pas encore de réponse à
ce sujet.

Pas d'action spécifique cette année 
car pas de demande des familles 
concernées. Un point des futures 
familles concernées sera fait à la 
rentrée prochaine.



2. Les rythmes scolaires     :

Suite  au  changement  de  Président  et  au  futur  décret  qui  donnera  la  possibilité  aux
communes  de  choisir  de  faire  évoluer  la  situation  actuelle  des  rythmes  scolaires,  les
parents souhaitent savoir si la mairie envisage de les modifier à court terme ou à moyen
terme.
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La Mairie a fait savoir qu'il n'y aurait 
pas de changement des rythmes pour 
la rentrée 2017.
Les parents délégués souhaitent qu'il y
ait une concertation approfondie à ce 
sujet à la rentrée prochaine pour une 
modification éventuelle pour la 
rentrée 2018.

3. Présentation du projet d’école 2014-2018 et Projets spécifiques

1-Axe : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle 
commun
Axe retenu   :  La résolution de problèmes avec les 4 opérations.
Objectif   : Amener le plus d'élèves possibles à améliorer leur procédure de 
résolution de problèmes.
Action en cours dans toutes les classes :Travailler de façon ritualisée la 
résolution de problèmes en utilisant des outils adaptés. 

Organisation d'un moment « Maths en famille »

L'événement n'a pas eu lieu du fait d'un grand nombre de famille qui ne pouvait 
participer. L'équipe souhaite reconduire l'événement pour l'année scolaire 
prochaine et réfléchit à une nouvelle modalité.

2- Axe : Éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste
Objectifs     :
- assister à un spectacle vivant, à la projection d'un film, à des ateliers 
pédagogiques aux musées tous les ans
- participer à la création d'un spectacle vivant
- mise en place d'une pochette de parcours culturel personnel de l'élève
Actions spécifiques de l'année en cours     :
-Cinéma : 
«  Ivan Tsarévitch et la princesse changeante » : le 20 mars après-midi pour les 
CP, Ce1, Ce2 
« Le voyage de Fanny » : pour les Cm1 et les Cm2. 
Coût de la sortie pris en charge par l'association des parents d'élèves (560€)

- Visite à la ferme pour les classes de Cp et de CP/Ce1 le 6 avril à la ferme 
pédagogique de Claix (élevage de brebis, fabrication de fromage, 
tissage ,"cardage" de la laine, soin aux animaux, fabrication du pain)  Cette action 
se fait en partenariat avec la Métro.
- visite de l'expo « Chansons Tsiganes » à la bibliothèque pour les CP et les CP/Ce1 
(début février)

 -Assister au spectacle  de théâtre vivant  «"Jeannot et Margot"  » : le 12 mai 
2017 (4,5€ par enfant et cette année le spectacle sera financé entièrement par la 
dotation du Sou des écoles). Bilan : retour très positif des élèves.

Sortie au musée de Peinture : le vendredi 24 mars (atelier) et 1 visite le 3 avril 
(parcours).

Pour la classe de Ce2 : le 17 mars : intervention de l'association « Les magiciens 
du ciel » sur le thème de l'air. A cette occasion, la classe de Ce2 a accueilli sa classe
de correspondants de l'école de la gare et  les élèves ont fabriqué ensemble 8 
montgolfières de papier qui ont pris leur envol dans le gymnase car il y avait trop 
de vent sur le plateau sportif.



CM2 : sortie au collège le mardi 21 mars pour un concours de mathématiques 
avec les 6èmes.Bilan : 
 Cm2 : sortie en avril pour aller assister à une conférence interactive sur la 
Résistance et une visite du Musée de la Résistance en mars ; les Cm2 ont assisté 
au spectacle de valorisation organisé par le Collège Chartreuse.

Sorties de fin d'année : 

CP/ CP-CE1/CE2-CM1 : les passerelles himalayennes du Monteynard le jeudi 29 
juin.

Ce1-Ce2 et Ce2 : les grottes de Choranche le vendredi 23 juin.

Cm1-Cm2  et Cm2 : Planétarium de Lyon et parc de la Tête d'Or début juillet.

Projet Développement Durable 2016-2017

Quaix   

Classes vertes pour les CP : 2 jours  en  mai. Thème de la sortie : paysages

CP – CE1 : thème et bilan : l'eau et faune aquatique

CE1/Ce2  :du 15 au 19 mai : Thème et bilan : l'air

Projet classe transplantée pour 2018 : présentation des enseignantes du projet. 
Souhait que la gestion financière soit assurée par l'association des parents 
d'élèves.

3- Axe : Réponse à la difficulté scolaire et/ou Réponse aux besoins particuliers

Axe retenu : Méthodologie au service du savoir

Objectif   : favoriser des automatismes de mémorisation et d'analyse des tâches à
accomplir

Actions spécifiques de l'année en cours :

Dans chaque classe, travailler la méthodologie, notamment au cours des séances
d'APC.

Projet spécifique pour la Classe de CE2 « comprendre pour mieux apprendre » 

Objectifs :

-  amener les  élèves  à mieux comprendre comment  fonctionne leur  cerveau afin qu'ils
puissent l'utiliser de façon efficace.
-  permettre  aux  élèves  à  besoins  particuliers  de  découvrir  des  stratégies   cognitives
facilitant la réussite.
Action menée avec l'intervention de la psychologue scolaire et la maîtresse E 
C'est la troisième année et dernière année.

4- Axe : Vie scolaire (communication avec les familles, communication, 
partenariat, ...)

Axe retenu : Favoriser les liens école/famille : 

Indicateurs     : 

-Difficulté des familles dans le suivi de la scolarité de leur enfant (mots, cahiers et 
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Réunion d'informations et 
d'organisation des actions à mettre en
place pour le financement : le jeudi 6 
avril 20h, à l'école



évaluations non signés - travail personnel non fait (devoirs))

Objectifs     :

- améliorer la communication école et familles
- améliorer l'investissement des familles dans le suivi des élèves

Autre constat : améliorer les liens entre les enfants même. Créer une cohésion 
d'école.

Actions     :

Prochain Café des parents : organisation

Lien école/périscolaire : le périscolaire peut être amené à mettre un mot dans le 
cahier de liaison d'un enfant afin que la famille de ce dernier soit averti d'un 
problème qui est intervenu sur le temps de cantine.

Carnaval 2018 : date ? Modalité d'organisation .

Sortie cohésion de fin d'année : le vendredi 7 juillet aura lieu le Koh-Lanta de 
l'école. Toute l'école se rendra dans le parc de Fiancey. En petits groupes 
hétérogènes, les élèves passeront de petites épreuves autour du thème de Koh 
Lanta.  P
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Il sera relancé à la rentrée.

Les parents ont réservé Robert Fiat 
pour le 23 mars 2018. Heure du défilé :
18h.

4.  Education Physique et Sportive   
Pour info : activité ski reconduite pour l'année prochaine

Période 4 (mars/avril) : 

Cycle de sport collectif pour les Cp, Ce1. Bilan : très positif.

Cycle sport collectif « basket » : pour les Cm1/2 et  Cm2. 

Cycle intensif de natation  pour les CE2

Période 5 (mai/juin) : 

- Cycle athlétisme pour toute l'école en mai avec rencontre sportives début juin.

- cycle intensif natation : pour les Ce1-Ce2 ; les Cm1-Cm2 et les Cm2.
- cycle libre pour les autres classes :
Ce2 : sport collectif
Cp : jeux de balles
Cp-Ce1 : cirque
Ce2-Cm1 : jeux collectifs

  



5. Gestion des entrées et des sorties durant le temps scolaire     : 

Pour la rentrée prochaine, la gestion des entrées et des sorties des élèves sur tous 
les groupes scolaires de St Egrève va être harmonisée et modifiée pour des 
raisons de sécurité. Ainsi, pour les rendez-vous, les prises en charges extérieures, 
les parents devront tenir compte des horaires « d'ouverture » de l'école pour venir
chercher leur enfant et ce après avoir averti l'enseignante au préalable. Il sera 
possible de venir récupérer ou de ramener ce dernier pendant la récréation du 
matin , à 11h30 et à 13h30. 

En effet, de plus en plus d'enfants ont des prises en charge extérieures et le fait de
devoir gérer ces entrées et sorties est devenu lourd pour l'équipe enseignante. 
L'enseignante qui a la sonnerie dans sa classe est dérangée de nombreuses fois 
par jour et cela perturbe le bon déroulement de sa classe. De plus, la sonnerie 
tombe en panne ou les parents n'arrivent pas à ouvrir le portail. L'enseignante ne 
peut laisser sa classe sans surveillance pour aller ouvrir.

Un mot d'information sera distribué aux familles en fin d'année afin qu'elles aient 
connaissance de cette nouvelle disposition.
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6.Point sur les travaux et la Sécurité   

Cour : le portail

L'ouverture magnétique du portail principal  a connu quelques pannes au mois de 
mai. Le boîtier électronique qui gère ce dispositif a été changé.

Les portes des WC sous le préau ont été équipées d'un butoir afin que ces 
dernières puissent être maintenues ouvertes pendant les récréations et être ainsi 
mieux surveillées.

Des demandes de travaux ont été faites en mars dernier dans le cadre de la 
préparation budgétaire de 2018 : 

- la réfection des peintures  a été demandée pour la classe 1
- une réfection des sols pour la classe 11 (seule classe qui n'a pas été refaite il y a 2 ans).
- installation d'un panneau d'affichage plus grand
- installation d'un éclairage sur le mur côté cantine petit portail
- réfection des peintures murales dans les toilettes du périscolaire
- demande de raccordement au réseau et à internet de la salle 4 (salle des maîtres)
-installation d'un grand rideau séparant le côté salle des maître/salle arts plastiques et
musique  pour  permettre  de  dissimuler  aux  regards  des  enfants  des  informations  se
trouvant affichées côté maîtresse.

Gymnase :

La serrure du gymnase a été brûlé au retour des vacances. La mairie est 
intervenue le jour même et les élèves ont pu avoir sport.

Sécurité aux abords de l’école   

- problème de sécurité dus au fait que des parents « grillent » le feu rouge situé côté La 
Vence Scène. Une élève a failli se faire renverser le vendredi 19 mai dernier. Un mail de la 
famille concernée a été envoyé à la mairie pour demander à ce qu'un agent de la police 
municipal puisse venir sécuriser ce carrefour. Un mot a été rédigée par la Directrice pour 
rappeler aux familles d'être vigilentes.

- problème des cyclistes aussi qui ne respectent pas le feu rouge et qui manquent de se 



faire renverser par les voitures sortant de la rue de l'Ancienne Poste.

- problème de l'occupation de la zone de retournement. Un employé de la Métro est venu 
fin mai afin de demander à la directrice ce qu'elle souhaitait comme signalisation à cet 
effet. Une réfection de la peinture au sol a été demandée ainsi que la pose d'un panneau 
de signalisation « interdiction de stationner ou de s'arrêter – zone de retournement ».

- problème des vols de vélo : des parents ont demandé à ce que les garages à vélo soient 
mis à l'intérieur de la cour. Les enseignantes ne sont pas favorables à cette disposition car 
la cour n'est pas grande et cela l'amputerait d'un espace non négligeable.

Avis des parents : autres solutions (garages fermés ?, pose d'un panneau « zone sous 
vidéo surveillance ?
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Les parents songent à demander la 
pose d'un panneau de dissuasion 
« Zone sous vidéo-surveillance ».

7     .Le plan Numérique     : 

Les problèmes liés à l'utilisation des ordinateurs de fond de classe  sont en cours 
de résolution par les services de la mairie qui attend une réponse du fournisseur. 
Les VPI ont été recalibrés pour un  meilleur fonctionnement. La prise en main de 
ce matériel se fait progressivement. La désactivation de la fonction interactive a 
permis d'atténuer fortement les soucis d'écran.
L'utilisation des tablettes pour le moment se fait de plus en plus dans les grandes 
classes mais cela reste un outil fragile.

Des éclairages de tableaux seront installés prochainement car suite à l'installation
des VPI , les anciens avaient été ôtés et il y avait un manque d'éclairage constaté.

8. Le PPMS

Un troisième exercice sera fait d'ici la fin de l'année. Il sera conduit de la même 
façon que le premier (travail sur les déplacements, au maintien du calme en vue 
d'une évacuation).

9. Restauration scolaire     :

 Les parents délégués souhaitent avoir un retour sur une réunion qu'il y a eu en 
mairie concernant l'organisation de la cuisine centrale.

Répone de la mairie     : «   La collectivité s'est engagée dans un partenariat étroit 
avec la cuisine mutualisée du Département. Les agents ont été formés au méthode
de service afin d'apprécier au mieux les grammages nécessaires au bon équilibre 
alimentaire. Le service scolaire effectue un retour hebdomadaire des remarques à 
la cuisine du département permettant ainsi d'ajuster les menus. 
Il faut toutefois noter que les menus comportent 5 composantes (contre 4 dans 
certaines collectivités) et qu'un enfant ayant mangé les 5 composantes, ne peut 
pas "sortir de table", en ayant faim. »

Les parents font la remarque qu'un 
enfant de CP n'a pas les mêmes 
besoins en quantité qu'un enfant de 
CM. Ils interpelleront à nouveau la 
mairie à ce sujet.



10. Les nouveaux programmes     :
 
Les enseignantes appliquent ces programmes de façon progressive. Les parents 
vont pouvoir remarquer un changement dans les bulletins du 3ème trimestre. Les 
enseignantes travaillent à l'établissement de nouvelles progressions et 
programmations, à l'harmonisation de leur façon d'évaluer etc..

- Retour sur le nouveau codage des évaluations : objectif dépassé, atteint, 
partiellement atteint, non atteint.

D : « Objectif dépassé » : cela signifie que la compétence travaillée est parfaitement 
acquise (95 % de réussite ou plus)

A : « Objectif atteint » : compétence globalement acquise ( de 75 % à 94%)

PA : « Objectif partiellement atteint » : compétence en cours d'acquisition, à renforcer. (de 
74 % à 40%)

NA : « Objectif non atteint » : compétence non acquise (en dessous de 40%)

Ces notations pourront être amenées à évoluer, les parents en seront informés.

Le LSUN : (Livret de Scolarité Unique et Numérique)
Les enseignantes se réservent le choix de l'utilisation du LSUN sous la forme 
académique ou sous une forme liée aux applications qu'elles utilisent déjà. 
Quelques enseignantes utilisent le logiciel payant Edumoov et ce dernier pourra 
également proposer que ses bulletins aient un format officiel  LSUN approuvé par 
le Ministère. La prise en main de ce nouvel outil se fait progressivement.
La présentation de ce nouveau livret sera assurée par les enseignantes durant 
l'année scolaire 2017-2018.
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11. Informations association des parents d'élèves 

Actions prévues pour l’année :

- retour sur l'opération chocolats de Pâques :
- Journée vélo : le 18 mai : 63 % des élèves sont venus en vélo (baisse par 

rapport aux autres années : mauvaise météo, peur des vols..)
- mercredi 7 juin : School Bus
- Fête du sous le samedi 24 juin : 14h- 18h, besoin de parents pour aider à 

tenir les stands ; flashmob
- Kermesse et fête du périscolaire le 29 juin:  et tombola reconduites ? 

Horaires ? Organisation 

L’équipe enseignante remercie l'association des parents d'élèves pour l’aide 
apportée pour la réalisation de différents projets.

 

Les parents délégués n'ont pas eu 
l'info sur les bénéfices liés aux 
différentes ventes de l'année (sapins 
et chocolat) et vont se renseigner.

Les parents sont en lien avec la mairie 
et attendent les autorisations diverses.

Calendrier
Prochains Conseils d’école : la date sera donnée en septembre

Durée :      2h30                 Secrétaire :                                      Rédaction : Hélène GRICHINE
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