
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 
05/11/2010

Présents :
DESCOTES-GENON Justine et ROLLAND Gaëtan, représentants enfants de la classe de 
CE2/CM1
RUEL Méline et PEZARD Alexandre, représentants enfants de la classe de CM1/CM2
Mme MOLLARD, 1ère adjointe, représentante de la Mairie
Mmes HOHWEILER et PAOLI, Mr GROSJEAN-VERNIZEAU, PIAT et VILLARD, 
représentants des parents d’élèves
Melles GIAMBRA et NARDIN, Mmes CONSTANTIN, FRACASSI, SALOME, THIOLLENT et 
ZURDO, enseignantes
Mr GUIGON, directeur
Excusés :
Mr FOUVET, DDEN
Mme MEDITZ, représentante des parents d’élèves

Les points suivants ont été abordés :

I INTERVENTION DES DELEGUES ENFANTS
Les enfants ont formulé plusieurs demandes :

-         Organiser dans l’école des journées à thème (ex : Halloween ,carnaval…)
-         Ne pas déneiger la cour pour que les enfants puissent s’amuser
-         Nettoyer la cour plus régulièrement (feuilles, papiers…)
-         Délimiter le terrain de football à l’aide de peinture au sol, tracer des cages de foot 

sur le mur et tracer d’autres jeux (damier, spirale…)
-         Remplacer le filet du panier de basket
-         Installer des bancs et d’autres tables dans la cour
-         Acheter des jeux pour la récréation : cordes à sauter, élastiques, cerceaux, 

ballons…

Mme Mollard prend note de ces souhaits et demande aux enfants d’établir un plan pour les 
différents tracés : ils pourraient être réalisés lors des prochaines vacances si le temps le 
permet.
Pour l’achat de jeux, ainsi que pour l’organisation de journées à thème, elle répond aux 
enfants que ces demandes n’entrent pas dans son champ de compétence. M. Guigon 
rajoute que du matériel d’EPS a été commandé (ballons et cerceaux notamment).
L’installation d’un hublot sur la porte des WC (ou son remplacement par une porte 
coulissante) est abordée : Mme Mollard leur précise que cette porte étant coupe-feu, de tels 
travaux ne sont pas envisageables.
Ils demandent également si l’installation de lampes et de robinets automatiques ne seraient 
pas intéressants (réduction du gaspillage) : le coût très élevé de ce type de matériel ne rend 
pas cela possible. 

Une nourriture meilleure serait souhaitée : Mme Mollard leur indique qu’elle a besoin 
d’éléments précis pour faire remonter au prestataire les reproches des enfants. Elle leur 
demande donc de signaler à M. Signori ( qui s’occupe de la cantine),par écrit dans le cahier 
mis à disposition, leurs contestations quand ils trouvent la nourriture pas bonne, en précisant 
bien les reproches (pas assez cuit, trop salé…).

Les délégués de CE2/CM1 affirment que le chauffage ne fonctionne pas correctement dans 
le bungalow, ce qui est confirmé par Melle Giambra. La représentante de la Mairie indique 
qu’une demande de changement de bungalow a été faite auprès du Conseil Général mais 



qu’aucune réponse n’est parvenue à ce jour. La Mairie a renvoyé une demande début 
novembre et a chargé à M. Pichon-Martin, Conseiller général,  de suivre ce dossier de près. 
En cas de réponse négative, la mairie étudie la possibilité d’installer une climatisation 
réversible.
Les RPE (représentants des parents d’élèves) apporteront leur soutien à la Mairie pour le 
changement de bungalow et envoie également de leur côté un courrier au Conseil Général.

L’installation d’un TBI serait souhaitée par les enfants dans la classe de CE2/CM1. Le 
remplacement du tableau à craie existant est prévu pour permettre aux enseignantes de 
cette classe d’utiliser le vidéo-projecteur.

Après avoir été félicité par l’ensemble des membres du Conseil d’Ecole pour leur travail, les 
délégués enfants quittent la réunion.

II MISE A JOUR DES EFFECTIFS :

Classe PS/MS : 27                    18 PS  9 MS
Classe des MS/GS : 27             10 MS  17 GS
Classe des GS/CP : 25             17 GS  8 CP
Classe des CP/CE1: 23            7 CP 16 CE1
Classe de CE2/CM1 : 22            15 CE2 7 CM1
Classe des CM1/CM2 : 23        8 CM1 15 CM2

Effectif de l'école:147
5 demandes d’inscription en TPS (toute petite section) ont déjà été enregistrées.

III ELECTIONS

Sur 202 votants inscrits, 79 ont voté. Le taux de participation est donc de 39 %.
Le vote par correspondance a été important : 73 votes.

IV SECURITE/REGLEMENT:

Le règlement intérieur doit être modifié : pour être validé par l’Inspection, la modification 
concerne l’inscription des enfants ayant 3 ans entre le 1er janvier et le 30 juin.
Le nouveau règlement type départemental précise que « Tout enfant doit pouvoir être 
accueilli à l'âge de trois ans dans une école maternelle le plus près possible de son domicile, 
si la famille en fait la demande et dans la limite des capacités d'accueil de l'école. »
L’ensemble des membres du Conseil d’Ecole trouve regrettable qu’on ne puisse poursuivre 
la rentrée groupée après les vacances de Pâques : les arrivées d’enfants à leur date 
d’anniversaire va engendrer un défilé de nouveaux enfants en classe, qui n’appartiendront 
pas à un groupe comme précédemment . Cela risque de mettre en péril la qualité de 
l’enseignement.

Après discussion ,le Conseil d’Ecole décide de mettre en conformité le règlement de l’école.
« Tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de trois ans dans une école maternelle le plus 
près possible de son domicile, si la famille en fait la demande et dans la limite des capacités 
d'accueil de l'école à la date anniversaire de l’enfant. »
Pour la qualité de l’enseignement et le bien-être des enfants, il sera conseillé aux parents 
une rentrée groupée des enfants qui auront 3 ans révolus à différentes périodes.

 



V BILAN FINANCIER:

M. Guigon présente le bilan du compte OCCE pour l’année scolaire 2009/2010 : les 
principales dépenses concernent le biathlon (1400€), les sorties « nature » (800 €), le projet 
jardin (2000€) et les différentes assurances (150 €).
La Mairie (3474€), le Sou des Ecoles (4800€), le Conseil Général (540 €) et le Parc de 
Chartreuse (1900€) sont les principales recettes. La vente de tickets de tombola ainsi que la 
vente de photos scolaires ont rapporté 1000 € environ.
A la fin de l’année scolaire, les comptes étaient équilibrés en recette et dépense.
M. Guigon précise que le Conseil Général a changé son mode de versement de subventions 
aux écoles : dorénavant, l’aide est en fonction du nombre d’élèves du primaire inscrits dans 
l’école et est versée globalement, en une seule fois, à la commune pour toutes les sorties 
effectuées par l’école.

VI PROJETS :

• Le projet d’école 2010/2013 est présenté par M. Guigon. Le projet 2007/2010 portait sur « 
apprendre à porter secours » et sur les arts. Après analyse du précédent projet et des 
résultats des enfants aux différentes évaluations, le nouveau projet aura pour objectifs :

1)      Améliorer les connaissances et compétences des enfants et améliorer leur attitude 
dans les apprentissages.

2)      Accroître la réussite scolaire des enfants à besoins éducatifs particuliers.
3)      Développer et diversifier la pratique de l’éducation culturelle et artistique à l’école. 

Le premier domaine sera « la photographie ».

• Un projet « développement durable » a été subventionné par l’Inspection d’Académie.
Il s’agit d’un projet portant sur l’environnement ayant pour objectifs de :

-         Prendre conscience des conséquences de l'intervention humaine sur ses 
environnements

-         Prendre conscience de la fragilité de l'environnement à travers l'analyse 
sommaire du fonctionnement d'un écosystème

-         Prendre conscience de l'utilité d'utiliser des énergies renouvelables plutôt 
que fossiles

Ce projet s'articulera autour de plusieurs thèmes : biodiversité, évolution des paysages, 
gestion des environnements, développement durable  et concerne toutes les classes de 
l’école. Plusieurs activités (plantation, sensibilisation au tri, aux problèmes de 
l’environnement…) et sorties seront associées à ce projet.
Le projet jardin à la Maison de retraite est maintenu cette année encore, si les travaux ne 
débutent pas avant la fin de l’année scolaire.
Une exposition, ouverte aux parents d'élèves, reprendra l'ensemble des affiches créées par 
les enfants sur ce sujet.

• Les enfants de la GS au CM2 participeront à un courseton le vendredi 12 novembre au 
stade d’Entre deux Guiers, avec les écoles de St Christophe sur Guiers et Villette.

Toutes les semaines, les classes de GS/CP et CE1 sont “décloisonnées” le mardi pendant 
3/4h et les classes de CE2/CM1 et CM2 le jeudi.
Les enseignants de maternelle profitent du moment de sieste des PS et MS pour s’occuper 
des élèves d’un autre niveau, ce qui permet de travailler par petits groupes dans des 
activités variées : sciences, arts…

• Le nombre d’enfants de GS dans la classe de GS/CP étant très important cette année, les 



conditions d’enseignement sont plus compliquées que les années précédentes. Mme 
Fracassi demande à la mairie si une augmentation du temps de présence de l’ATSEM est 
envisageable. Mme Mollard indique que la mairie envisage de changer l’emploi du temps de 
Mme Dauvet afin d’allonger son temps de présence en classe. Cette modification 
interviendra dès que le recrutement d’un nouvel agent communal (en remplacement de M. 
Blangille) aura eu lieu.

• Les enseignants de chaque classe présente leurs projets :
-         Classe de PS/MS : cette classe participe à un projet « bois » proposé par le Parc 

de Chartreuse. Avec l’aide d’un menuisier, les enfants fabriqueront de petits objets en 
bois.
Une sortie à la ferme sera peut-être réalisée, si le budget le permet.

-         Classe de MS/GS : les enseignants se sont inscrits à un défi scientifique ayant 
pour thème l’électricité. Un échange « ville/parc » est espéré, si une classe de 
Chambéry souhaite participer.

-         Classe de GS/CP : Afin d’améliorer la socialisation et le respect entre enfants, une 
personne va intervenir pour proposer des massages aux enfants. Cette classe 
participe également au projet « ville/parc » avec une classe de l’Institut des Jeunes 
Sourds de Cognin. Les enfants se rendront à la piscine (cycle natation) et suivront un 
cycle « vélo ».

-         Classe de CP/CE1 : la correspondance avec Djibouti, débutée l’année dernière, se 
poursuit. Cette classe est également inscrite au défi scientifique et au projet « bois ».

-         Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont de nombreux projets communs : les 
enfants de ces deux classes vont suivre un cycle « rugby » proposé par le club de 
Voiron (intervention d’une personne qualifiée pour encadrer cette activité) qui 
aboutira à un tournoi avec d’autres écoles en juin 2011. Ils se rendront le 9 novembre 
à une exposition : « En Chartreuse, l’eau est dans tous ses états ! ». Cette 
exposition itinérante entend mieux faire connaître les différents états de l’eau : 
liquide, solide, gazeux et améliorer les connaissances de cet élément naturel au sein 
de notre environnement proche : la Chartreuse. Ils suivront un cycle biathlon. Ces 
deux classes participent également au défi scientifique. Les élèves de CM1 et CM2 
participeront au projet « The Ghost » (enquête sur le web) : il s’agit d’un concours 
d’écriture ayant pour objectif de développer des compétences liées au TICE et au 
français (lecture, écriture, prise d’indices…). La classe de CM1/CM2 est inscrite dans 
un autre projet : le projet phénoclim, proposé par le Parc dont le but est de faire 
prendre conscience aux enfants de l’impact des changements climatiques sur la 
végétation de montagne.

VII TRAVAUX / EQUIPEMENT :

Demandes des enseignants :
-         M. Guigon informe le conseil d’école des commandes effectuées par les 

enseignants au niveau de l’EPS (budget de 3500€ alloué par la mairie).
-         Mme Thiollent demande s’il serait possible de faire des plantations dans le bassin 

en pierre situé dans la cour des maternelles. La Mairie répond favorablement à cette 
demande.

-         La porte de l’issue de secours située au 2ème étage de l’aile est, laisse passer de 
l’air froid (jour important en dessous de la porte). Mme Constantin demande si une 
solution peut être trouvée (cf. économie de chauffage). La représentante de la Mairie 
indique qu’une solution sera trouvée rapidement.

-         Afin de pouvoir utiliser le vidéoprojecteur, Mme Constantin demande si un film 
blanc type Velléda peut être posé sur une partie de son tableau actuel. Mme Mollard 
invite l’enseignante à prendre contact directement avec M. Peylin pour s’assurer 
qu’une telle réalisation est possible.



-         Lors du dernier conseil d’école du mois de juin, il avait été évoqué l’idée de 
remplacement du bungalow actuel par un modèle plus récent, qui comporterait un 
point d’eau. Melle Giambra précise que le chauffage semble ne pas fonctionner 
correctement : il fait 20° dans la classe actuellement alors qu’il ne fait pas 
particulièrement froid en ce moment. Mme Mollard indique qu’aucune réponse n’est 
venue du Conseil Général, malgré une relance récente. Les RPE vont également 
entamer une démarche auprès du Conseil Général pour tenter d’accélérer la 
procédure. Ils tiendront bien évidemment informé la Mairie et l’école des différentes 
démarches effectuées.

VIII DIVERS
 

-         Opération « Un fruit par enfant et par semaine » a été reconduite par la Mairie. 
Cela est très apprécié des enfants.

-         Par mesure de sécurité, les portails de l’école sont fermés le matin  et l’après-midi.
-         Une concertation nationale sur les rythmes scolaires a débuté. M. Guigon tiendra 

informé le Conseil d’Ecole des éléments qui lui parviendront pendant l’année.
-         Une tentative d’effraction a eu lieu à l’école. Des poignées ont été cassées du côté 

de la maternelle. La Mairie a porté plainte et a commencé à réparer les différents 
dégâts.

-         Les représentants des parents d’élèves font remonter les différentes demandes qui 
leur sont parvenues :

·        Il semble manquer régulièrement de papier toilette dans les WC. Un 
protocole doit être trouvé pour éviter un tel désagrément.

·        De plus en plus de bus stationnent sur la place le matin, certains reculent 
même. Mme Mollard indique que la Mairie prévoit d’installer plus de barrières 
en béton afin d’éviter les stationnements intempestifs, qu’elle tente toujours 
de limiter le nombre de bus sur la place mais que cela ne sera possible que 
lorsque les travaux de la station d’accueil aux Echelles auront été réalisés. 
Cependant, Mme Mollard s’engage à faire un courrier au Conseil Général 
pour rappeler les règles de conduite aux chauffeurs de cars. De plus, les RPE 
pensent qu’une réflexion sur l’aménagement de la place pourrait être 
intéressante.

·        Certains parents sont intéressés par une garderie à 13 heures, et le soir 
jusqu’à 18H30. La Mairie va étudier la question.

·        La Mairie indique qu’un agrément périscolaire « Jeunesse et Sport » pour la 
cantine et la garderie a été demandé. M. Grosjean-Vernizeau se renseigne 
sur la marche à suivre et les personnes à contacter.

·        Les habitants de St Christophe la Grotte s’interrogent sur la subvention que 
le Maire de leur village avait proposée à Entre deux Guiers. Mme Mollard dit 
que la proposition avait été refusée par la commission scolaire l’année 
dernière et que c’est maintenant au Maire de ce village de trouver une 
solution pour ses administrés.


