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CONSEIL D’ÉCOLE 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION DU MARDI 20 NOVEMBRE 2012 

 
NOM PRÉSENT EXCUSÉ  

Directeur de l’école - Président : Joséphine JANS X   

Maîtres de l’école    

BALESTAS Claire X   

BOCQUAIRE Fabienne X   

GRICHINE Hélène X   

NAHAJCZUK Jocelyne X   

REY Céline X   

ROUX Delphine X   

VUILLOD Laëtitia X   

    

    

    

    

Représentant du R.A.S.E.D. : GREVE Manuela  X  

Représentants des parents d’élèves titulaires   suppléants assurant un remplacement 

PERNOT Cécile X   

CHABERT Sylvie X   

MATAVKA Erika X   

BLANC-GONNET Kristel X   

MARINI Nathalie X   

POIZAT Jean-Philippe X   

METAIS Christine X   

    

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Marie-Noëlle ROBICHON  X  

Maire de la Commune : Mme KAMOSKI  X  

Conseiller Municipal : M. FRISARI Antoine X   

Conseiller Municipal : Mme FORESTIER Jeanne X   

Responsable du service scolaire municipale : Mme DEFAIX Christelle X   

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : M. BALESTAS Jean X   

VOIX CONSULTATIVE    

Membre du R.A.S.E.D. :FERREOL-BARBEY Myriam  X  

Médecin scolaire : FIGAROL Françoise  X  

Infirmière scolaire :    

Assistante sociale :    

A.T.S.E.M.    

Enseignant de langues vivantes :    

Maître de l’E.L.C.O. :    

Personne invitée : Présidente du Sou des Ecoles : Mme Cornier Julie X   

Secrétaire du Sou des Ecoles : Mme Rossignol Béatrice X   

Représentants des parents d’élèves suppléants   REMPLAÇANT  

LEUCI Stéphanie   X   

TRICOLI Hélène  X   

GARGANI Mélanie X    

ALLARD Séverine X    

     

 
Procès-verbal établi le          3 /12/ 2012        La Présidente, Directrice de l’école              et          Secrétaire de séance, 

 
Début de réunion : 18h45  
Fin de réunion : 21h 

Mme JANS 
 

Ce compte-rendu a été rédigé en concertation avec les représentants des parents d’élèves et les enseignants 
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PLAN 
 

1- Organisation interne du Conseil d’École 

2- Organisation générale de l’école 

2.1- Règlement intérieur de l’école 

2.2- Projet d’organisation de la semaine scolaire 

2.3- Projet d’école 

2.4- … 

3- Vie de l’école 

3.1- Activités scolaires dans l’école 

3.2- Activités scolaires hors de l’école 

3.3- Activités périscolaires 

3.4- Restauration scolaire 

3.5- … 

4- Moyens  

4.1- Matériels 

4.2- Locaux 

4.3- … 

5- Utilisation des locaux 

Donner un numéro à 1, 2, ou 3 chiffres pour chaque point de l’ordre du jour, placé avant le titre, dans la colonne prévue. (Ex. : 3.1.1- Courseton) 

 

N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT Ne rien  inscrire dans cette colonne 
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2.3 

Les attributions du conseil d’école – Rôle du DDEN 
La directrice de l’école rappelle quelles sont les attributions du conseil d'école.  

 Il vote le  règlement intérieur de l'école. 
 Il établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, en particulier les 

heures d'entrée et de sortie des classes. 
 Il participe à l'élaboration du projet d'école et donne son avis sur les 

questions intéressant la vie de l'école. Ainsi, il s'occupe : 
 des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux, 
 de l'utilisation des moyens alloués à l'école, 
 des conditions d'intégration des enfants handicapés,  
 des activités périscolaires, 
 de la restauration scolaire. 
 donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires 

éducatives, sportives ou culturelles.  
 Il définit le calendrier des rencontres entre les instituteurs et les parents 

d'élèves. 
 

Le rôle du DDEN : Délégué Départemental de l’Education National  
La surveillance des bâtiments scolaires constitue la mission principale du D.D.E.N. Il peut 
être consulté sur : 

 La convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement 
des locaux, 

 L'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de classe. 
Sa fonction s'étend en outre aux centres de loisirs, transports, restaurants scolaires, 
bibliothèques et centres de documentation, caisses des écoles, en un mot à tout 
l'environnement éducatif. 
 

Effectif pour la rentrée 2012-2013 
CP : 25 – CP/CE1 : 24 – CE1 : 25 – CE2 : 24 – CE2/CM1 : 22 – CM1/CM2 : 21 – CM2 : 24  
Total : 165  
Les prévisions actuelles pour les années qui viennent sont :  

 Année 2013-2014 : 163 enfants.  
 Année 2014-2015 : 177 enfants 
 Année 2015-2016 : 171 enfants 

Les enseignants espèrent que malgré la légère baisse d’effectif pour l’an prochain, la 
7ième classe sera maintenue compte-tenu de la hausse prévue en 2014. Ces projections 
ne tiennent pas compte des programmes de construction de logements sur le secteur. 
 
Vote du Règlement intérieur  
Le règlement intérieur rassemble et fixe, dans un seul document, l'ensemble des règles 
de vie dans l'établissement qui leur sont applicables. Il rappelle : 
.  les règles de civilité et de comportement, 
. les mesures d'organisation de l'établissement 
. l'usage ou l'interdiction de certains objets personnels (téléphones, lecteurs de 
musique, objets dangereux, chewing-gums, sucettes, …).  
Les enseignants distribueront à chaque élève la nouvelle mouture du règlement 
intérieur qui comporte notamment les précisions concernant l’absentéisme. Ce 
document doit être retourné à l’école signé par les 2 parents et l’élève. 
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N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT Ne rien  inscrire dans cette colonne 

2.4 Projet d’école, projets spécifiques  
Le projet d’école 2010-2013 se conclut durant cette année scolaire 
 
Projet artistique. Thématique culturelle retenue : « le passage »  
Dans ce cadre plusieurs activités sont en cours de réalisation :  
 

 Deux ateliers par classe à la bibliothèque Barnave. 
 Des sorties culturelles : 

- Spectacle : Vendredi 26 /10/12  à 10h15 / Méli Mômes "Le Mini-
concert" Classes de CP- CP/CE1- CE1-   

- Film  ZARAFA le mardi 11/12/12 à 10h classes : CE2-CE2/CM1- 
CM1/CM2- CM2. 

 
Par ailleurs, les classes ont présenté à la commune 2 demandes de subventions. Un 
seul projet ayant été retenu par la mairie, il a été décidé que seul le projet « au fil des 
saisons » qui concerne 4 classes CP- CP/CE1- CE1- CE2 sera maintenu. Les objectifs 
visés sont :  

 Apprendre comment on fabrique une histoire, de la naissance d’une idée jusqu’à la 
fabrication du livre ; connaître le métier d'auteur 

 Fabriquer un livre avec les enfants : imaginer ensemble nos propres histoires, les 
écrire et les illustrer, puis les rassembler en un livre qui sera offert à chaque enfant. 

Thèmes généraux, qui seront traités en étant adaptés à l’âge des élèves : 
 Le passage initiation : un héros lâché dans un environnement inconnu, 

comment il agit et grandit, avec des émotions contradictoires 
 Le passage dans un tableau : choix d’un tableau de peinture comme point de 

départ, le héros y plonge et notre histoire commence... 
 Le passage entre les générations : un vieux monstre qui essaie d’apprendre son 

métier à un jeune (idem pour une sorcière, un loup, un pâtissier,…), quiproquos, 
difficultés et émotions 

 Livre policier : un ‘polar’ avec en son cœur un passage sans issue/secret, etc. 
Intervenante  auteure jeunesse: Karine DUPONT-BELRHALI - 
Des ventes de produits sont proposées aux familles afin de financer l’intégralité du 
projet.  
 
Projet Développement Durable 2012-2013 
Cycle 3 : La maîtrise de l’énergie dans l’habitat : le rôle de l’isolant thermique (liste 
des différents matériaux et propriétés), le rôle de l’air.  
Trois points forts :  

- Visites du chantier de La Vence Scène (avec Rencontre architecte souhaitée- 
jamais réalisée encore, malgré demande en 2010), du chantier isolation 
extérieure du bâtiment  

- Ateliers : construction d’une maquette en terre de la case africaine ; 
expérimentations 

- Recherche documentaire dans les classes. 
  

Intervenants dans le projet 
Animateurs Jeunes et Nature –Architecte du Projet la Vence Scène 
Animatrice de l’atelier Terre de la MJC – Ce projet est financé par la mairie. 
 
Cycle 2 : De la graine à l’assiette 
En partenariat avec l’association : « Jeunes et nature » des ateliers autour du passage 
de la graine à l’assiette ont démarré pour les classes de CP-CP/CE1 et CE1. Les enfants 
ont commencé par l’observation des potagers voisins de l’école.  
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N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT Ne rien  inscrire dans cette 
colonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets avec l’ADTC  
L’Association pour le Développement des Transports en Commun des Voies Cyclables et 
Piétonnes dans la région grenobloise propose des activités financées par le Conseil 
Général. Toutes les classes participent aux activités : l’histoire des transports, la pollution 
de l’atmosphère, se déplacer dans un environnement proche en tenant compte des 
véhicules, de l’aménagement urbain et routier. La programmation est en cours de 
rédaction. 
 
Education Physique et Sportive  
Période 1 (septembre-octobre) : Rugby (cycle 3), jeux collectifs (cycle 2)  et course longue 
(pour tous)  
Période 2 (novembre-décembre) : Cycle de gymnastique (du CP au CE2) et sports 
collectifs et gymnastique pour les CE2/CM1 et CM1/2.   
 
Les séances de ski nordique pour les élèves de CM1 et de ski alpin pour les élèves CM2 
auront lieu du 8 janvier au 12 février (soit 6 séances les mardis).  La participation 
financière des familles s’élèvera à  6, 69 € par sortie. L’école a besoin de parents 
accompagnateurs pour pouvoir assurer ce cycle. Le transport sera effectué à partir de 
l’Espace Robert Fiat. 
 
Cycle natation  
Les élèves des classes de CP – CP/CE1 – CE1 se sont rendus à la piscine Tournesols en 
septembre, octobre et novembre (les CP-CE1 continuent jusqu’aux vacances de Noël). La 
classe de CM2 démarre en novembre un cycle intensif.  
La classe de CE2 commencera leur cycle intensif de natation à partir de janvier. Pour les 
CE2/CM1, le cycle démarrera en février. CM1/CM2 se rendront à la piscine des Mails en 
juin. 
 
Quaix : Classes vertes pour les CP + CP/CE1 et CE1 en mars/avril/juin. Sachant qu’il reste 
des créneaux non utilisés, la classe de CE2 demande à pourvoir à bénéficier d’un créneau, 
ce qui est refusé par la mairie, qui craint de ne pouvoir répondre positivement à toutes 
les demandes.  
 
Classes transplantées  
Les enseignantes des  classes de CM1 et CM1/2 ont déposé une demande de financement 
pour un  projet de classes transplantées. « Le Passage : en route vers l’époque 
médiévale » à l‘ARGENTIERE (Ardèche). Ce projet a été refusé par la commune car le 
nombre de demandes des écoles étant élevé, des critères ont été appliqués : un seul 
financement pour une classe par école. Les enseignantes suggèrent de modifier ces 
critères afin que les classes puissent partir une fois tous les 2 ou 3 ans.  
 
Bilans financiers 
L’école présente les bilans comptables exigés par l’OCCE. Les enseignants ne sont pas 
habilités à gérer à titre personnel ces coopératives. Chaque école est donc affiliée auprès 
de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole, association agrée par le ministère de 
l’Education Nationale) qui valide les comptes. Cette adhésion obligatoire coûte 1.98 € par 
enfant et par enseignant. A cette dépense, il faut ajouter les frais d’assurance des biens. 
Ces dépenses obligatoires sont assurées en partie par les cotisations. Montant global 
pour 2012-2013 : 468 euros. En réponse aux questions légitimes des parents concernant 
les crédits mairie (en référence à l’article dans journal municipal d’octobre 2012) : 
L’équipe enseignante fournit une liste des fournitures moyennes utilisées par un élève 
par cycle, liste chiffrée suivant le catalogue mairie. Constat : la dépense moyenne est de 
28 Euros. A cette liste, doivent être ajoutée les fournitures collectives (peinture, ramette 
papier,.. ) et les manuels scolaires et fichiers mathématiques, orthographe. L’école 
rappelle que la liste des fournitures personnelles est conseillée et non obligatoire et 
qu’elle a été votée en conseil d’école (en suivant les exigences du ministère : BO). 
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4.6 Le périscolaire 
Les parents soulignent que la nourriture n’est pas suffisante et ils ne comprennent pas 
pourquoi ils payent aussi cher alors que la quantité est moindre. La mairie répond : « Les 
repas sont composés de 5 composantes + le pain. La qualité gustative est indéniable (voire 
meilleure que précédemment) et il est vrai que nous jetons moins de nourriture que les 
années précédentes. Nous avons demandé au conseil général plus de vigilance sur les 
quantités et demander 3 "grammages" dans l'élaboration des repas (1 maternel, 1 
élémentaire et 1 adulte), nous avons aussi limité le pain, celui-ci ne devant être consommé 
qu'en accompagnement et non comme un plat. Face à cette nouvelle organisation si un 
enfant mange de tout, il n'est pas censé sortir de table en ayant faim. Mais il est vrai que 
si sur les 5 plats, seul le féculent (ou autre) lui convient, il ne peut se resservir autant de 
fois qu'il le veut, tel que par le passé ». 
 
Point sur les travaux  
Gymnase du Pont de Vence 
Il est entré en fonctionnement depuis novembre 2012.  
Des travaux d’isolation énergétique commencés dans l’école pour l’année 2012 ne sont 
pas terminés. Les travaux de rénovation de la cage d’escalier (peinture et insonorisation), 
sont programmés 2013.  
L’extension de la cantine est prévue pour l’été 2013.  
Le parking sous les platanes : Les parents d’élèves indiquent que le parking n'est plus en 
zone bleue, conséquence : les ouvriers du chantier et les étudiants de la MFR 
l'envahissent dès le matin.  
Le projet de cheminement piéton de la rue de Champaviotte à l’école a été réalisé, ce qui 
permet un accès sécurisé aux enfants riverains de l’école. 
Cour de l’école : L’équipe pédagogique souhaite la plantation d’arbres dans la cour et le 
marquage de lignes  au sol, pour guider les enfants en cas d’évacuation.  
 
Sécurité aux abords de l’école  
L’école et les parents d’élèves ont fait le constat qu’un certain nombre de voitures se 
garent devant l’école avant 8h 15 ou bien juste après 16h45. Ce qui n’est pas autorisé.  
La présence régulière d’agents de police afin de réguler la circulation des voitures est 
souhaitée.  
 
Photos d’enfants  

Le jour de la rentrée scolaire : des photos ont été prises dans la cour de l’école. Le 

photographe interpelé par la directrice a assuré qu’il prendrait des photos collectives. Or 

le journal « Dauphiné Libéré » et le journal municipal ont publié des photos sans tenir 

compte des recommandations. Ce que les enseignants regrettent.  

 
Calendrier des moments festifs avec l’école 
Le Sou des Ecoles organise un Loto le vendredi 1er février 2013. 
La Fête du Sou aura lieu le samedi 8 juin, date de report le 15 juin. Le Sou des Ecoles 
lance le projet DES ECOLES EN FETE afin de redonner un nouvel élan à la fête de fin 
d’année. Une large concertation autour des idées des parents d’élèves et des enseignants 
est lancée. Les personnes qui souhaitent s’investir peuvent contacter la secrétaire à 
l’adresse suivante : secretaire@soudesecoles-stegreve.fr  
 
La fête de Carnaval organisée par les parents d’élèves ne pourra se tenir que si une 
association de parents d’élèves réserve le local lieu: l’Espace Robert Fiat. La mairie a 
donné son accord de principe quant à l’utilisation de l’Espace pour  le vendredi 22 mars.  
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