ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DU TARTAIX
806 Chemin du Tartaix
38 330 MONTBONNOT

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 11 juin 2019

Le Conseil d’École s’est réuni le mardi 11 juin 2019 à 18h00, dans la salle de réunion de l’école.
Étaient présents :
- Mme. LAMY, Mr. , Mr GADELLE Patrice, Mme LUCAS, Mmes et CORJON représentants de la commune de Montbonnot,
- Mmes DELAGE, BOUCHET-LANNAT, PEYREMORTE, et Mr BENE enseignants,
- Mmes, ESPAILLAC, CORJON, VALLEIX représentants élus des parents d’élèves.
Absents excusés :
- Mr. BEGUERY, Maire de Montbonnot Saint Martin
- Mme SIMON RUAZ, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Grenoble 5.
- Les membres du RASED,
- Mmes FICHTER, MOREAU, VANDERZYPPE Mrs JAMET, SARRAZIN représentants élus des parents d’élèves.
L’ordre du jour est abordé comme suit :
La rentrée de septembre 2019
Une augmentation des effectifs : sous réserve de
modifications d’ici septembre (inscriptions et départs
suite à des déménagements).
Actuellement l’école compte 148 élèves.
Les effectifs prévisionnels sont au 11 juin de 155 élèves.
(équivalent dans les deux écoles de Montbonnot)

L’affectation des CP dans les écoles est décidée par la mairie selon une carte scolaire. Cette année, aucune
dérogation à cette carte scolaire n’a été acceptée.
La répartition des élèves dans les classes s’effectuera par l’équipe enseignante selon des critères
pédagogiques précis : besoins pédagogiques, autonomie, adaptation des groupes en fonction des
comportements, le nombre d’enfants dans un sous-groupe…
Les classes se profilent ainsi :
 CP
 CP CE1
 CE1 CE2
 CE2 CM1
 CM1 CM2
 CM2
L’affichage de la répartition sera fait le vendredi précédant la rentrée. La décision de répartition des
élèves appartient à l’équipe enseignante et ne sera pas négociable.

D’autres enseignants seront nommés pour succéder à Mmes ORSET, VERGNES, MAGALLON et à M. ROZE
qui ne sont actuellement pas titulaires sur l’école.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre à 8h20.
Le centre aéré sera de sortie le jour de la pré-rentrée et le matériel sera rangé.

Les demandes de dérogation au collège
Notre école dépend de trois collèges au lieu de 2 élèves dépendent actuellement du collège des Buclos. C’est un découpage qui semble
anarchique avec des morceaux de rues.
deux :
Nous ne pouvons rien contre ce découpage qui dépend administrativement du conseil
 Collège Lionel Terray
général qui n’a aucun souci des problèmes que cela provoque.
 Collège du Grésivaudan
 Collège des Buclos.
L’inscription des élèves en 6ème
L’inscription des élèves en 6ème est une tâche Les enseignantes de CM2 font face à une surcharge de travail de la part des collèges qui
dépasse leurs fonctions. Le directeur, leur demande d’utiliser les documents officiels
lourde qui demande du temps et de vigilance.
existants sans en rajouter (LSU, PPRE passerelle). Les principaux des collèges ne peuvent
pas proposer d’autres documents qui font double emploi.
Liste des taches en plus des réunions de liaison, des gestions des dérogations, dossiers :
pour le collège de saint ismier:
- on doit recenser les demandes des parents pour que les élèves soient ensemble (c’était
le collège avant)
- constituer les classes (par affinités, bi langues, ppre, difficultés etc...)
- remplir une fiche de liaison ( compétences, difficultés, ppre, pps, etc)
- + réunion ( PE+ Collège ) pour évoquer chaque dossier
Pour le collège de Meylan
- on doit recenser les demandes des parents pour que les élèves soient ensemble (c’était
le collège avant)
- remplir une fiche de liaison ( compétences, difficultés, points d'appui, aides
extérieures....ppre,
pps,
etc)
- + réunion ( PE+ Collège ) pour évoquer chaque dossier

Le challenge sportif
- La journée challenge ASPTT s’est déroulée La journée a été très riche pour les élèves dans cet important projet de coopération et de
sensibilisation aux handisports.
avec succès.
L’équipe enseignante remercie vivement les Les élèves y ont très fortement adhéré.
responsable de l’ASPTT, les stagiaires, la mairie.

Les travaux prévus dans les classes cet été
Concernant les travaux dans les classes de CP
et CP/CE1 évoqués lors du 1er conseil d'école
du Tartaix, les parents d’élèves souhaitent avoir
des informations sur les matériaux / peintures
utilisés de manière générale.
Certains parents s'interrogent notamment par
rapport aux enfants qui ont des problèmes
d'ordre respiratoires et/ou allergiques, ou tout
simplement sensibles à ce type de produit.

Le compte rendu du conseil d’école
Concernant les CR des conseils d'école du
Tartaix, le compte rendu du premier conseil
d'école du Tartaix de l'année scolaire 2018-2019
sur le site internet de la mairie et était affiché
devant l'école. Les parents souhaitent avoir
accès au CR du second conseil d’école et des
futurs CR de la même façon.

Cantine et garderie
Gestion des inscriptions à la cantine/garderie :
plusieurs incompréhensions se sont produites,

Lors de travaux, les normes imposées aux collectivités sont systématiquement respectées.
Madame LAMY nous informe que les travaux seront effectués en 2020 dans le cadre d’un
ensemble plus général de travaux dans l’école : faux plafonds, éclairages, ventilation…
Les enseignants espèrent alors qu’une climatisation sera envisagée.

Tous les comptes rendus seront désormais affichés sur le site de la mairie.

Les services proposés en périscolaire se passent bien en général, avec une équipe
encadrante mobilisée.

des enfants apparemment inscrits à la garderie
et non appelés.

Est il possible de travailler sur une amélioration
du système de réservation/annulation pour éviter
ces problèmes ?

Le système d’inscription /annulation actuellement en vigueur est souple, cette souplesse
amène à beaucoup de corrections. Peut-être faut-il des limites plus strictes pour éviter
certains abus.
Faut-il que le système d’inscription /annulation ne fonctionne que via le site ?
Aucun changement ne peut être envisagé pour la prochaine rentrée, les délais sont trop
courts.

Des enfants ressentent un sentiment d’injustice, il faut instaurer un dialogue avec eux.
Certains enfants ressentent des traitements
Ce problème sera échangé en réunion d’équipe du personnel.
inégaux vis à vis des enfants de la part du
personnel de la garderie/cantine.
Est il possible de décrire le mode de
fonctionnement mis en place lors du conseil
d’école, de le rappeler à l’ensemble du personnel
encadrant et de l’appliquer pour tous les enfants
?

Remerciements

La mairie pour l’investissement, la priorité qui est donnée aux écoles.
L’équipe enseignante remercie l’ensemble du Les parents pour leur sympathie, leur dévouement pour l’école et leur vision optimiste de
l’école.
conseil pour la qualité de la coopération.
Le sou des écoles qui se mobilise pour la réalisation des nombreux projets de l’école.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
À Montbonnot, le 11 juin 2019
Copie transmise à :

Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
Monsieur le Maire de Montbonnot
Mesdames et Messieurs les représentants élus des parents d’élèves
Mesdames et Messieurs les membres de l’équipe enseignante.

