ECOLE ELEMENTAIRE DU BOURG
787 Rue Général de Gaulle
38 330 Montbonnot-Saint-Martin
TEL : 04 76 90 01 73
CONSEIL D'ECOLE DU MARDI 19 MARS 2019
Présents
- Mairie : Mme Lamy (Adjointe à la vie scolaire), M. Gadelle (conseiller municipal, membre de la commission
scolaire), Mme Lucas (Responsable Service Scolaire)
- Enseignants: Mme Bachelet, M. Cardo, Mme Grivaud, Mme Léger, M. Noé, Mme Vergnes
- Parents délégués: Mme Jaisson, Mme Vassy
Excusé : M. Béguery (Maire de Montbonnot)
Absents : Mme Zampa, M. Tassan, Mme Dumoulin
Ordre du jour :
1. Projets/Sorties scolaires
2. Sécurité/PPMS
3. Investissements et travaux
4. Questions diverses
Ce conseil d'école est présidé par Mme Bachelet (intérim de direction). Mme Vassy est secrétaire de séance.
1- Projets/sorties scolaires
L'équipe enseignante remercie la mairie pour la nouvelle répartition des lignes budgétaires, les postes sont ainsi
beaucoup mieux adaptés aux besoins de l'école.
A/ Axe du projet d'école : articuler les parcours citoyen et santé aux activités EPS.
Cette année,
- l'école du Bourg a obtenu le label « Génération 2024 » (cf doc) : l'objectif est de développer du lien social par le sport,
en collaboration avec les acteurs impliqués localement ; la labellisation s'inscrit dans le projet d'école intégrant les
valeurs de la République et les principes d'égalité, d'inclusion des personnes en situation de handicap, d’écocitoyenneté
et de lutte contre les discriminations.
- participation à la semaine olympique et paralympique : accent mis sur l’handisport.
- élaboration d'une programmation d'activités variées du CP au CM2 : natation (séances terminées sauf pour CP et
CE1/CE2) ; les élèves ont bénéficié de quelques séances avec intervenants agréés membres des associations locales
(tennis, badminton, lutte, cirque, gymnastique, jeux collectifs, etc. ; excellente qualité de la coopération, nette
amélioration avec l'ASPTT notamment) ; intégration de nouveaux sports tels que le kinball ; opération « foot à l'école »
reconduite (production artistique d'affiches) ; les classes de CP et CP/CE1 et CE1/CE2 pratiqueront peut-être l'escrime
avant la fin de l'année.
Année test, programmation à finaliser pour l'an prochain, en tenant compte des spécificités locales (notamment de la
disponibilité des locaux du Pré de l'eau) et des capacités budgétaires. A l'étude pour complément : intégration du basket,
de la danse (2 cycles pourront être possibles : traditionnelle avec un bal à la fin, ou moderne ; lien avec le projet culturel,
le Marché de Noël ou autre spectacle), du ski (1 cycle ; voir pour financement des séances et du transport, consultation
des parents délégués possible), de l'orientation.
Les classes qui ont pratiqué la gymnastique sont celles de CP de Mme Bachelet et les CE1/CE2 de Mme Dumoulin.
Il est très compliqué de pratiquer cette activité en l'absence d'intervenant ETAPS (nécessité de gros matériel et de temps
pour l'installation de celui-ci). L'équipe enseignante demande si Pierre Schneuwly, ayant obtenu le diplôme d'ETAPS,
pourrait dégager quelques heures/classe si le volume horaire de natation était allégé. Une réponse sera apportée par la
municipalité à échéance du prochain conseil d’école.
B/ Autres
- CP et CP/CE1 : sortie raquettes au Luitel avec « Belledonne en Marche », une sortie au printemps aura lieu au même
endroit ; Musée de Grenoble : 1 parcours et 1 atelier par semestre ; Jardin pédagogique.
- CE1 : visite d'une caserne de pompier pour les CE1.
- CP : projet de réalisation d'une prairie fleurie pour attirer les pollinisateurs, mais une en suspend actuellement car
difficulté pour la mairie à trouver des paysagistes pour aménager les espaces retenus ; sortie sera prévue au parc de la
Mairie pour découvrir l'histoire du parc et les sensibiliser aux symboles de la République.
- CE2 : Giboulivres en partenariat avec la nouvelle médiathèque ; visite du centre de tri ATHANOR prévue le 9/04/19
- CE1/CE2 : Sortie ENS au parc de Montbonnot, à la Bâtie et au Sappey.
- CE1/CE2 et CE2/CM1 : Musée de Grenoble : 1 parcours et 1 atelier par semestre.
- CP/CE1 et CE1/CE2 : intervention sur le tri.

- CM1/CM2 : en lien avec EPS et éducation à la sécurité routière, séances de pratique du vélo dans la cour (en raison de
l'arrêt de travail de Mme ZAMPA, la sortie vélo prévue initialement en extérieur et remplacée par une séance
supplémentaire dans la cour) ; poursuite du projet « Une saison dans les étoiles » avec la création d'une comédie musicale
« Le petit prince », avec des scénettes écrites par les élèves, une mise en scène par E. Boudière, et un spectacle présenté
le 16 mai à la Maison des Arts ; participation au projet « Résistances en chemin » proposé par la Ligue de l'enseignement,
avec une rencontre de toutes les classes du secteur engagées à Barraux le 20 juin (randonnée d'environ 2 heures avec des
points de rencontre avec des familles de résistants) ; programmation de Robots en collaboration avec Mme Taillant
(INRIA) ; en lien avec les sciences, Défi « Prends ton envol » (avions en papier) avec une compétition finale sur
l'aérodrome Le Versoud, des ateliers animés ce jour-là par les pilotes de GVV ; des échanges avec le collège, en maths
ou en histoire selon les classes, auquels s'ajoutera une visite d'un établissement ; le permis internet, en collaboration avec
la gendarmerie.
- Pour toutes les classes : travail sur le harcèlement, avec des rencontres animées par les lycéens ambassadeurs du Lycée
du Grésivaudan, formés spécifiquement par le Rectorat. A noter : la mairie étudie également la possibilité de faire
intervenir le Planning Familial pour former le personnel périscolaire et jeunesse sur le harcèlement.
2. Sécurité/PPMS
- Le PPMS est mis en ligne à la demande des autorités, pour les services de secours. Des plans numérisés doivent y être
joints sous format numérique : plans de masse, d'intervention, d'évacuation de repérage des lieux de mise en sûreté. Ces
plans seront également affichés dans l'école. Demande transmise à M. Penet en octobre. A relancer.
- Les enseignants demandent une clé d'accès aux portails et à l'Algéco (comme recommandé par la gendarmerie lors de
l'exercice PPMS en sa présence). Les portails concernés sont notamment : le grand portail qui permet l'accès aux
véhicules de secours, mais aussi aux élèves lorsqu'il faut prendre le bus ; le portail situé entre la salle polyvalente et le
bâtiment du bas pour permettre l'évacuation sur le chemin de ronde des classes du bas ; il serait néanmoins souhaitable
que les enseignants puissent avoir la clé de tous les portails pour une évacuation rapide …
A ce jour, seules Mme Zampa et Mme Bachelet ont un « pass-école », ceux qui fait 2 pour 7 enseignants (sachant que
Mme Zampa et Mme Bachelet ne sont pas toujours dans les locaux).
La demande a été faite plusieurs fois depuis la rentrée dernière, mais la mairie n'a pas donné suite à ce jour. Seul le petit
portillon sera débloqué. Mme LAMY propose d'aborder ce point en commission scolaire.
- La direction de l'école demande que l'alarme incendie se déclenche dans les 2 bâtiments en simultané, qu'il soit
également ajouté un signal dans la salle polyvalente et dans la cour. Selon les services techniques de la mairie, cela parait
impossible, les alarmes incendie sont programmées bâtiment par bâtiment, et il n'y a pas d'intérêt à en ajouter une dans
la cour, les enfants y étant déjà en sécurité.
- La direction de l'école demande une alarme intrusion spécifique qui, comme l'alarme incendie, soit entendue dans les
différents bâtiments. 5 bâtiments sont concernés. Ce point est à l'étude (budget 2020).
3. Investissements et travaux
Demandes de l'équipe enseignante et Réponses de la mairie (en italique)
- « Re-calage » ou changement de la sonnerie entrée et sortie de classe (décalage permanent avec le temps) et
augmentation du volume.
- Baisse de volume de l'alarme protection, actuellement insupportable, et créant des dégâts auditifs pour les enseignants
(vu avec médecin). Réponse : le volume ne peut être modifié, il est préprogrammé ; la solution serait de changer le
système d'alarme.
- Mise en place d'un film occultant dans la salle des maîtres (comme celui de la nouvelle classe).
- Réparation de fenêtres en CM2 et en CE2 (fermeture défaillante). Rép : réparation réalisée.
- Fermeture ou entretien régulier et couverture mobile du bac à sable (problèmes d'hygiène ; cf textes Norme AFNOR
NF S 54-206 d'avril 1995 concernant les conditions matérielles et Norme AFNOR XP S 54-207 de mars 1996 concernant
les conditions sanitaires). Rép. : l'entretien aura lieu pendant les vacances d'avril puisqu'il nécessite une non utilisation
d'au moins 48 heures. Les enseignants doivent préciser leurs besoins ou préférences quant à l'utilisation de ce bac à
sable.
- Rénovation des sanitaires extérieurs : déficit de sanitaires féminins, odeurs, vasques peu adaptées pour des enfants, eau
très froide toute l'année ; en conséquence, les élèves ont peu recours aux sanitaires. Rép. : les travaux de rénovation
auront lieu pendant les vacances d'été.
- Nettoyage des placards de la salle polyvalente. Rép. : mission confiée au sous-traitant FRAMEX. Faire remonter tout
dysfonctionnement remarquable concernant l’entretien de l’école.
Globalement, relecture du contrat d'entretien à faire et rappeler au personnel de ménage les tâches à réaliser.
- Information et formation in situ de l'équipe enseignante sur les dispositifs alerte/incendie ou PPMS (utilisation des
extincteurs ; etc.) ; rédaction d'une procédure. Rép. : les pompiers interviendront.
- Déplacement d'une table de Ping Pong : l'emplacement actuel empiète sur la cour des petits, gêne pendant les récréations.
Rép. : déplacement envisageable mais à faire de manière définitive. Les enseignants doivent se positionner sur ce point.
- Aménagement d'un espace jardin pédagogique. Un financement exceptionnel du petit matériel par la mairie est-il
possible ?

- Moustiquaire fenêtre/bureau Direction. Rép. : intervention réalisée.
- Balles de tennis placées aux pieds des chaises en classes de CP et CE1 + CE2/CM1 ; ce dispositif permet d'atténuer le
bruit des chaises et des tables lors des déplacements. Rép. : intervention réalisée en CP, va se poursuivre dans l'ensemble
des classes.
- Finalisation de l'aménagement nouvelle classe : cf fiche de demande d'intervention de Mme Dumoulin.
- Certains enseignants ont des problèmes d'accès à leurs salles de classe. Les portes se verrouillent automatiquement
pendant les heures de cours. Revoir la programmation des badges.
- 1 répondeur pour le téléphone de direction (demande renvoyée à M. Dombre)
- Renouvellement du photocopieur : lecture d'USB, fonction scanner, éventuellement possibilité d'imprimer en couleurs.
Rép. : demande à formuler pour l’étude du prochain budget.
- 1 appareil son/lecture USB. Rép. : livré en mars.
- 1 appareil photo pour l'école. Rép. : livré en mars.
- Inventaire du matériel EPS présent au Pré de l'eau, appartenant ou accessible pour l'école + cadenas pour fermer les
bacs/école
- Niveau administratif : conventions pour l'utilisation de la salle polyvalente, du gymnase, de l'Algéco (sauf si considéré
comme bâtiment de l'école). Rép. : il n'y a plus d'association autorisée à occuper les locaux de l'école, pendant le temps
scolaire.
La mairie a installé un bloc vitré devant le portillon de l'école. Il s'agit d'une boîte à livres. Chacun peut y mettre ou
prélever des livres. Rappeler son usage aux parents et initier l'opération.
4. Questions diverses
- Les parents d'élève remercient la mairie pour la mise en place d'un éclairage au niveau des escaliers pour accéder à la
salle du périscolaire.
- La protection des vélos pendant le cycle des CM : ceux de la classe de Mme Léger ont été rangés sous le préau, ceux
de la classe de Mme Zampa en extérieur et n'étaient dont pas abrités en cas d'intempéries ; cette organisation a été retenue
pour ne pas qu'il y ait mélange du matériel. Il est fait au mieux des possibilités locales.
- Une mère d’élève a constaté que le portillon d'accès à l'école était resté ouvert un mercredi après-midi ainsi qu’un
week-end. Le mercredi après-midi, l’association cirque ouvre le portillon pour apporter le matériel et pour laisser les
enfants entrer. Après vérification, aucun badge n’a été actionné le week-end en février/mars. La Mairie rappelle les
usagers à la vigilance.
- Certains parents ont constaté au début de l'année que des sorties scolaires n'étaient pas indiquées dans les cahiers de
liaison. Les enseignants indiquent qu'une information sur les sorties n'excédant pas les heures de classe est bien sûr
souhaitable et figure généralement dans le cahier de liaison, mais n'est pas obligatoire. Ceci étant dit, la non-information
reste exceptionnelle.
Le prochain conseil de classe se déroulera sur la semaine du 17 au 21 juin.

