
 

 

ÉCOLE 
 maternelle 
 élémentaire 
 primaire 

PONT DE VENCE 

COMMUNE SAINT EGREVE 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 
 

Adresser : 
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription 
– 1 exemplaire au Maire 

 

CONSEIL D’ÉCOLE 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

RÉUNION DU MARDI 19  FEVRIER 2013 

 
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 KAMOWSKI  X  

Conseiller Municipal : M. FRISARI Antoine 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    

Médecin scolaire : FIGAROL Françoise    

Infirmière scolaire :    

Assistante sociale :    

A.T.S.E.M.    

Enseignant de langues vivantes :    

Maître de l’E.L.C.O. :    

Personne invitée :     

Représentants des parents d’élèves suppléants   REMPLAÇANT  

LEUCI Stéphanie  X    

TRICOLI Hélène X    

GARGANI Mélanie  X   

ALLARD Séverine X    

     

 
Procès-verbal établi le          19 /02/ 2013        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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Effectif pour la rentrée 2013-2014 
Effectif total à ce jour : 165 élèves (un départ, mais une arrivée) 
Les prévisions actuelles pour les années qui viennent sont :  

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

Une fermeture de classe est prévisible à l’école maternelle car l’effectif prévu est de 90 
élèves pour 4 classes.  
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. 
 
 

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. 

 
Le projet « au fil des saisons » qui concerne 4 classes CP- CP/CE1- CE1- CE2 a démarré 
avec l’intervention de l’auteur le 17 décembre 2012. Rappel des objectifs visés:  

 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. 

Le financement de cette action est en partie assuré par la mairie. 
 
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 :  

- Visite du chantier de La Vence Scène (isolation extérieure du bâtiment) 
(programmée pour le 18/02/2013 pour la classe de CM2)  

- 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. 
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 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. Les séances 
démarreront en mars 2013. Une requête adressée aux espaces verts sera formulée 
afin que de la terre soit ajoutée au jardin de l’école. 
 
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 : 
CP : le 8/01 : Histoire des transports  
CP/CE1 : 18/02 Transports et paysages 
CE1 : 8/01 : villes du monde ; 22/01 : transports et nous 
CE2 : 7/12 : Villes du monde et d’Europe ; 11/01 : Transports et paysages 
CE2/CM1 : 12/03 : et 14/03 : Réchauffement climatique 
CM1/2 : 12/03 et 18/03 : changement  climatique 
CM2 : 13/06 et 20/06 : circulons dans le quartier en toute sécurité. 
 
Education Physique et Sportive   Période 3 (janvier /février) :  
CP : danses et badminton-  
CP/CE1 ; danses + lutte-  
CE1 : Lutte-  
CE2 : natation cycle intensif (10) –  
CE2/CM1 + CM1/2 +CM2 : ski 
Un moniteur sportif Bernard Ducros, qui sera absent à partir du 22/03 jusqu’aux 
vacances d’été, sera remplacé à mi-temps qu’à partir du 8 avril.  
 
Les séances de ski nordique pour les élèves de CM1 et de ski alpin pour les élèves 
CM2 ont eu lieu du 8 janvier au 12 février (soit 6 séances prévues les mardis). Les 
enseignantes déplorent des dysfonctionnements au niveau des transports. La sortie 
du 22/01, notamment,  a été annulée du fait du retard du car, de l’attitude et des 
propos du chauffeur.  
La mairie a pris note des retours négatifs des différents groupes scolaires et en tiendra 
compte lors du renouvellement du marché de transport. 
La participation financière des familles qui s’élève à  6, 69 € par sortie, sera facturée 
par la mairie directement.  
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Réforme des rythmes scolaires 
L’équipe pédagogique est favorable à l’organisation suivante : 
Pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 8h30 à 11h30 – 13h30 à 15h45 
Pour les mercredis : 3h 
Motifs qui justifient ce choix : 

- Nécessité d’alléger le temps de présence des enfants en collectivité par journée, 
car le temps de vie collective occasionne une vraie fatigue physique et nerveuse ; 

- Possibilité de démarrer les activités culturelles et sportives plus tôt dans la 
journée et de transférer celles du mercredi matin. 

- Interrogations sur les capacités d’accueil du périscolaire ; 
- Réserve sur l’utilisation des salles de classe par le périscolaire,  

 
Les enseignants constatent que  
–si aucune modification du contenu des programmes n’est prévue, 
–si la contrainte des évaluations est toujours aussi forte,  
cette réforme n’est pas complète. S’intéresser au cadre n’est pas suffisant, il faut prendre 
en compte le contenu des enseignements. 
 
Les parents ne sont pas prononcés collectivement. Un sondage sera soumis à chaque 
famille. Le résultat sera ensuite transmis à la mairie et à l’école. 
 
Le périscolaire 
Les parents soulignent que les enfants jugent que la nourriture n’est pas toujours 
suffisante. La mairie indique qu’une fiche de suivi avec la cuisine du collège Barnave sera 
mise en place pour gérer avec efficacité l’approvisionnement et le contenu des repas. En 
cas de dysfonctionnement, les parents sont invités à interpeler directement la mairie.   
 
Point sur les travaux  
Gymnase du Pont de Vence 
Il est entré en fonctionnement depuis novembre 2012.  
 
Le parking sous les platanes : Les parents d’élèves indiquent que le parking est en 
mauvais état. 
 
Le parking Gai Soleil : les parents déplorent les voitures ventouses qui rendent le 
stationnement très difficile.   
 
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. Un groupe 
d’enfants va travailler sur des propositions d’aménagement. 
Les parents d’élèves et les enseignants déplorent l’état de l’entrée dans la cour au niveau 
du portail : il y a une mare d’eau, ou de glace d’au moins 50 cm à enjamber à chaque fois.  
 
Démolition du vieux bâtiment de  la Vence Scène : La démolition du bâtiment est 
programmée pendant les vacances de Pâques.  
 
La mairie indique qu’une réunion spécifique sur les travaux autour de Pont de Vence 
(tram, aménagement des abords de l’école, la Vence Scène…) sera organisée en mars. 
 
Sécurité aux abords de l’école  
L’école et les parents d’élèves ont fait le constat que les véhicules de chantier obstruent 
l’impasse et sont parfois dangereux. 
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 Classes transplantées  
Les enseignantes des  classes de CM1 et CM1/2 ont déposé une proposition de 
modification du calendrier des  répartitions des subventions auprès du service scolaire, 
proposition qui permettrait de connaître dès la rentrée scolaire si le projet est possible et 
ainsi d’éviter déception des enfants et travail inutile de préparation avec les organismes 
prestataires.  
 
Calendrier des moments festifs avec l’école 
Succès du Loto le vendredi 1er février 2013, organisé par Le Sou des Ecoles. 
 
La Fête du Sou aura lieu le samedi 8 juin, date de report le 29 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 concertation parents/enseignants est en cours. 
 
La fête de Carnaval organisée par les parents d’élèves aura lieu le vendredi 22 mars à 
l’Espace Robert Fiat.  
 
Une association indépendante des parents d’élèves du groupe scolaire est en cours de 
création. 
 
Fête de l’école : les parents d’élèves souhaitent la reconduire. 
 
Ordinateurs 
L’école remercie chaleureusement monsieur MARTEAU d’avoir permis à l’école d’obtenir 
14 postes informatiques reconditionnés.  

 

 


