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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 
24/06/2011

Le Conseil d’Ecole s’est réuni le vendredi 24 juin  à 18 heures, sous la présidence de Monsieur GUIGON  
Fabrice, Directeur.

PRESENTS

Mme MOLLARD, 1ère adjointe, représentante de la Mairie.
M. GUIGON, directeur
Mme HOHWEILER, M. PIAT et VILLARD, représentants des  parents d’élèves.
Mmes CONSTANTIN, FRACASSI, GIAMBRA, NARDIN, et THIOLLENT, enseignantes.
Mmes DUCOEUR et MAGAR, enseignantes nommées à l’école pour la prochaine année scolaire.
Mme MONTAGNAT-RENTIER, ATSEM.
DESCOTES-GENON Justine, RUEL Méline, LEVET Chloé, PEZARD Alexandre et ROLLAND Gaëtan, 
délégués enfants.

Excusé (e) (s) : 
- Mmes MEDITZ, PAOLI et M. GROSJEAN-VERNIZEAU, représentants des parents d’élèves.
- M. FOUVET, DDEN
- Mmes SALOME et ZURDO, enseignantes

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme HOHWEILER

Les points suivants ont été abordés :

I INTERVENTION DES DELEGUES ENFANTS

Les délégués enfants commencent par remercier la mairie pour ce qui a été réalisé depuis le dernier conseil 

d’école.

Ils ont ensuite formulé quelques demandes :

- Installation de bancs dans la cour de récréation : Mme Mollard indique qu’ils ont été commandés et 

seront installés pendant les vacances.

- Traçage de lignes à la peinture pour délimiter un terrain de foot, dessiner une spirale ou un damier :  

les enfants demandent si des parents pourraient les tracer, la mairie s’engageant à fournir la peinture  

et le matériel.

- Ils notent qu’une grille de l’escalier de secours est dessoudée : Mme Mollard indique qu’elle sera 

rapidement réparée, mais qu’il faut faire remonter ces informations plus rapidement.

- Les enfants notent une amélioration de la qualité de la cantine : les légumes sont plus variés, les 

sauces sont à part. En revanche, les viandes sont trop souvent les mêmes et les grands se plaignent  

d’une répartition inégale (proportion) entre les deux services 

mailto:ecole.publique.entredeuxguiers@wanadoo.fr


- Ils souhaiteraient un peu plus de fermeté et d’autorité à la cantine : ils demandent si M. Brochier 

pourrait intervenir car des enfants embêtent les autres sans être grondés.

Ils abordent également d’autres thèmes :

- Ils s’interrogent de la présence d’eau en bouteille à la cantine.

- Ils demandent si une barrière (ou un filet) pourrait protéger les vélos garés sous le hangar côté 

grands, les ballons les frappant régulièrement.

- Ils demandent qu’une information soit faite dans les classes pour que le composteur soit davantage 

respecté et ne serve pas de poubelle. Mme Mollard propose aux enseignants de choisir une nouvelle 

poubelle pour la cour de récréation. Le changement du sac poubelle sera inscrit dans le planning d’un 

agent communal.

- Ils demandent également la plantation de végétaux dans la cour

Après avoir  été félicités par l’ensemble des membres du Conseil  d’Ecole pour leur travail,  les délégués  

enfants quittent la réunion.

II EFFECTIFS POUR 2011/2012:

PS : 18
MS : 21
GS : 21
CP : 35
CE1 : 17
CE2 : 15
CM1 : 15
CM2 : 17
Classe PS/MS : 32 18 PS  14 MS
Classe des MS/GS : 28 7 MS  21 GS
Classe de CP : 26 26 CP
Classe des CP/CE1: 26 9 CP 17 CE1
Classe de CE2/CM1 : 23 15 CE2 8 CM1
Classe des CM1/CM2 : 24 7 CM1 17 CM2

Effectif de l'école:158

Suite à cette répartition et du fait qu’il n’y aura plus que deux classes de maternelle, Mme Mollard indique 

qu’il n’y aura donc plus que deux ATSEM à la rentrée. Les emplois du temps de ces agents seront donc 

modifiés afin de ne licencier personne.

A la rentrée prochaine, l’accueil des tout-petits n’est pas envisageable.

La  répartition  des  classes  a  été  faite  selon  différents  critères :  hétérogénéité,  équilibre  filles/garçons, 



séparation des fratries (sauf avis contraire des familles)

III MOUVEMENT DE PERSONNEL     :  

Madame Thiollent a obtenu sa mutation. Elle travaillait depuis septembre 2004 dans l’école. Elle devrait tra-
vailler dorénavant sur des postes de  l’enseignement spécialisé (enfants en grande difficulté par exemple).  
Madame Zurdo, Mesdemoiselles Giambra et Nardin  ne seront pas non plus à l'école l'année prochaine. 
M. Guigon souligne le plaisir qu'il aura eu à travailler avec ces enseignantes. Leur collaboration respective 
aura permis un véritable travail d'équipe, très profitable aux enfants.

En remplacement, Mesdames Ducoeur et Magar sont nommées à l'école. Madame Magar aura en charge les  

CE2/CM1.

IV SECURITE:

Une commission de travail s’est réunie le 9 juin à la mairie, en présence de M. Arsac et Mme Mollard, de  

représentants de parents d’élèves, de l’établissement Saint Bruno et de M. Guigon.

Cette commission a étudié la sécurité des enfants sur la place du 11 novembre. Une réorganisation des places  

de parking est envisagée ainsi qu’une sécurisation de la rue basse où un trottoir « virtuel » sera matérialisé 

par une ligne au sol. Avec accord du Conseil Général, un ralentisseur sera également réalisé pour permettre 

une traversée plus aisée du passage piéton au niveau des jeux de boule.

Les enseignantes soulèvent également le problème de la remise des enfants de GS et CP après la cantine  : 

l’arrivée des enfants en classe ne doit pas se faire avant 13h20 et toujours en présence de l’enseignant pour  

éviter tout incident.

V CANTINE

Suite au dernier conseil d’école, Mme Mollard a rencontré le 16 juin dernier en la présence de représentants  

de parents  d’élèves  le  prestataire  actuel  SHCB.  Ce  dernier  a  envoyé  une  personne  observer  en cuisine 

comment cela se passait, les plats devant être réchauffés selon des règles strictes. Il est également possible de  

ne plus avoir de plats à base de pommes de terre frites.

Trait’Alpes, prestataire des écoles de Saint Laurent du Pont et de St Christophe sur Guiers, a également été 

reçu. Ils proposent à peu près les mêmes repas (en liaison froide) mais les tarifs sont plus élevés.

Mme Mollard indique être en attente du retour d’observations de la société SHCB sur la préparation des 

repas sur place à l’école avant de prendre une décision.

VI TRAVAUX / EQUIPEMENT:

Après réflexion sur  le remplacement  du bungalow,  l’équipe enseignante propose que ce soit  une classe 

maternelle qui soit réalisée dans la cour du côté maternelle. Cela permettrait une mise en conformité des 

installations pour les enfants de cette classe d’âge.



Les enseignants font une liste de petits travaux d’entretien à effectuer pendant l’été :

- Des ampoules sont à changer dans différentes classes.

- Le tableau réalisé par M. Peylin dans la classe de CP/CE1 ne tient plus : Mme Mollard va contacter 

cette personne pour qu’il le répare.

- Mme Montagnat-Rentier réitère la demande d’installation de stores ou rideaux occultants dans la 

salle polyvalente pour favoriser le temps sieste : la mairie va chercher une solution respectant les 

normes de sécurité. 

- Des bureaux risquent de manquer en CP : Mme Mollard demande de faire le point sur le nombre de 

bureaux à acheter et de faire passer la commande en mairie au plus tôt.

- Mme  Montagnat-Rentier  indique  qu’il  manque  un  anti-pince-doigts  dans  les  WC  du  haut  côté 

maternelle, qu’une poignée de WC est cassée (au RDC face à la cantine) et qu’il faudrait peut-être 

recommander des draps pour la sieste.

Mme Mollard indique à l’équipe éducative qu’il ne faut pas attendre le conseil d’école pour faire remonter en 

mairie les problèmes de sécurité et les petits travaux d’entretien. 

M. Arsac (adjoint aux travaux) n’étant pas là, Mme Mollard ne peut donner de réponse quant à la demande  

de suppression de la cloison du dortoir de la classe PS/MS.

VII PROJETS / SORTIES:

Les enseignants font un bilan rapide des projets du dernier trimestre et des projets pour la prochaine année  

scolaire :

Bilan des projets du dernier trimestre :
– Natation pour les enfants de GS, CP et CE1. 11 séances se sont déroulées à la piscine de Coublevie 
ainsi qu’une séance à la piscine d’Entre deux Guiers.
– Fête de la musique : les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé à cette manifestation, qui a 
enchanté les enfants.
– Fête des mères : la classe de CM1/CM2, invitée par la mairie, a chanté quelques chants et récité 
quelques poèmes.
– La fête de l'école s’est déroulée le 18 juin. 
– Défi maths : la classe de CM1/CM2, inscrite à ce concours regroupant environ 950 classes de CM1, 
CM2 et 6ème, s’était qualifiée pour la finale, à Grenoble. Les enfants terminent à la deuxième place, dans la 
catégorie CM2.
– Rencontre sciences : les deux classes de cycle 3 ont participé à une rencontre à Fitilieu. Des ma -
quettes électriques ont été réalisées à cette occasion. Le jeudi 30 juin, les parents sont invités à venir décou-
vrir les travaux des enfants.

A venir :
– Les enfants des classes de PS/MS, GS/CP et CP/CE1 feront une petite randonnée pédestre pour ter -
miner l’année, le jeudi 30 juin, en direction de St Christophe sur Guiers. Sur place, les enfants profiteront du 
four à pain de M. et Mme Peylin pour réaliser des pizzas notamment.
– Comme l’année dernière, l’éducation nationale renouvelle l’opération « Un livre pour l'été » : chaque 
enfant de CM1 recevra un livre qui sera lu pendant l’été et étudié à la rentrée.



Année scolaire 2011/2012
– Dossier  ENS en  cours  (demande  au  CG pour  subvention) :  4  sorties  sont  prévues  pour  chaque 
classe,  sur le thème de l’eau.
– Le projet d'école est axé sur le cinéma l'année prochaine : l’école est inscrite au « Petit cinéma de 
classe ». Chaque classe réalisera à cette occasion un petit film ou diaporama.
– Incorruptibles : plusieurs classes se sont inscrites à ce projet. Les enfants devront élire le meilleur  
livre parmi une liste de 5 ou 6.

Mme Mollard indique qu’elle s’était renseignée pour que l’école puisse visiter une exposition du CCSTI 
(Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle). Malheureusement, il n’y avait plus de dispo-
nibilité avant la fin d’année. Elle invite les enseignants à se renseigner sur le thème de la prochaine exposi -
tion, la mairie s’engageant à financer cette sortie.

VIII INFORMATIONS DIVERSES :

Suite aux questions de parents, les représentants des parents d’élèves abordent les sujets suivants :

- Des parents demandent si un ramassage scolaire en bus est envisageable. Mme Mollard indique que 

cela est impossible. Les RPE demandent alors à M. Guigon si des annonces de covoiturages peuvent 

être passées sur le site de l’école. M. Guigon répond favorablement à cette demande.

- Certains enfants restant tard à la garderie, il est demandé que les devoirs soient réalisés pendant ce  

temps. Une salle et une personne chargée de la surveillance seraient nécessaires.

- Les parents souhaiteraient que la liste du matériel nécessaire pour la rentrée soit donnée avant les  

vacances. Les enseignants la feront donc passer lors de la dernière semaine d’école.

- En maternelle, certains parents ne pouvant venir dans les classes (cf. garderie), il est demandé que les 

informations passent bien par le cahier de liaison, et pas par des affichages.

- Certains parents demandent pourquoi la classe de MS/GS n’a pas effectué de sortie cette année. M. 

Guigon rappelle que l’enseignante avait prévu des sorties dans le cadre d’un échange « ville/parc » 

mais qu’aucune classe de Grenoble ou de Chambéry n’a répondu favorablement. M. Piat ajoute que 

les sorties ne sont pas obligatoires et qu’elles doivent s’inscrire dans un projet pédagogique. Mme 

Fracassi indique que les GS de cette classe ont effectué 6 sorties « piscine » à Coublevie et une à 

Entre deux Guiers.

- Les parents souhaitent être informés plus tôt des dates des sorties afin de s’organiser entre autres  

pour les inscriptions à la cantine

- Suite à la demande de certains parents, M. Guigon indique qu’il n’est pas fermé à l’idée d’emmener  

les enfants au ski à la Ruchère au lieu de St Hugues. Pour des sorties en ½ journée, cela serait  

d’ailleurs préférable. En revanche, cela ne doit pas occasionner de surcoût.

IX POINT SUR LES QUESTIONS POSÉES LORS DU DERNIER CE

Mme Fracassi avait demandé si le temps de présence de Carole Dauvé pouvait être allongé, ce qui avait été  

accepté  lors  du  précédent  conseil  d’école.  Malheureusement,  cela  ne  s’est  jamais  matérialisé,  malgré  



l’annonce de plusieurs dates.

Mme Mollard indique que le remaniement des emplois du temps des agents communaux avait été beaucoup  

plus compliqué que prévu et a rendu cela impossible.


