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

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU mardi 10 mars 2020
Le Conseil d’École s’est réuni le mardi 10 mars 2020 à 18h00, dans la salle de réunion de l’école.
Étaient présents :
- Mr. BEGUERY, Maire de Montbonnot Saint Martin
- Mme. LAMY, Mr GADELLE Patrice, Mmes PORTIER, CORJON et TROUMANI représentants de la commune de Montbonnot,
- Mmes DELAGE, BOUCHET-LANNAT, PEYREMORTE, MAZZILI, DUGOUJON, GRIVAUD, RIVARD et Mr BENE enseignants,
- Mmes VAN DER ZYPPE, MOREAU, TROUSSIER, DESSERTAINE, représentantes élues des parents d’élèves.
Absents excusés :
- Mme SIMON RUAZ, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Grenoble 5.
- Les membres du RASED,
- Mmes VALLEIX, VALLEIX, ESPAILLAC représentantes élues des parents d’élèves.
L’ordre du jour est abordé comme suit :

Réalisation de projets éducatifs
Les projets des classes sont présentés, ils sont très variés
et nombreux :
Les projets sont importants pour la pédagogie, ils sont
mobilisateurs, donneurs de sens et ils fédèrent les élèves.
Ce sont de véritables vecteurs dans la construction du
savoir.
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Se référer à l’état des projets de l’école en annexe.
L’équipe enseignante remercie particulièrement la mairie et le sou des écoles qui contribuent en grande
partie au financement de ces projets.

L’aide aux élèves en difficultés
Exposer lors du conseil ce qui est mis en place pour
accompagner les élèves qui ont des besoins particuliers.
Différentes adaptations et aides sont proposées aux
élèves qui rencontrent des difficultés :
- Différenciation du travail en classe, activités de
régulation.
- Mise en place de réunions : équipes éducatives,
conseils des maîtres, ESS (présence de 2 AVS pour
2 élèves).
- Mise en place d’aide dans les classes : PPRE, APC.
- Stages de réussite éducative CM1-CM2 pendant les
vacances scolaires de printemps et d’été.
Interventions du Pôle ressource : RASED : maître E
ou psychologue.

Etat des lieux pour l’école : (nombre d’élèves concernés depuis septembre)

CP
CP - CE1
CE1-CE2
CE2-CM1
CM1-CM2
CM2

APC

Suivi pôle
ressource/RASED

PPRE

12
10
6
?
7
12

1/5
2
1/2
1/3

6+1
11
1
2
4
6

Stages de réussite
éducative

4 sur 5 proposés

Total

Cette année scolaire, le rased est peu intervenu dans notre école :
- Psychologue scolaire : 3 observations, bilans, rencontres avec les familles
- Maitre E : aucune intervention auprès des élèves signalés en : CP, CE1 et CE2

Coopération entre enseignants pour adapter les aides
apportées, consultation des parents, des professionnels
: orthophonistes.... Beaucoup d’échanges pour trouver
des solutions, il y a des résultats, des progrès sont
observés et mesurés.

La sécurité à l’école
Mise au point sur les exercices de sécurité dans l’école.

Des exercices de sécurité sont obligatoires sur une année scolaire :
3 évacuations « incendie » : un exercice est réalisé, un autre est programmé au 4 avril
3 confinements ou mises à l’abri (tempête, séisme, accident industriel, attentat ou intrusion dans l’école)
- Un confinement alerte intrusion a été réalisé.
L’exercice a été préparé avec les élèves et s’est très bien passé. Les élèves ont été particulièrement
silencieux.
- Un confinement alerte séisme a été réalisé.
- Deux évacuations incendie ont déjà été réalisées.
Le PPMS de l’école est réactualisé à chaque rentrée de septembre.
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Les locaux et alentours de l’école

Locaux :
 Le ménage dans la partie basse de l’école n’est pas optimum. Dans le contexte
particulier de coronavirus, cela devient un dysfonctionnement majeur. Pourtant, les
services municipaux effectuent régulièrement des contrôles et des rappels à l’ordre à
l’entreprise de nettoyage. Ce problème sera transmis à la nouvelle équipe
municipale.
 La demande de travaux pour la réfection complète des sanitaires de l’école (hall)
sera présentée à la future équipe municipale.
 Ping-pong : une 3è table de ping-pong va être installée, et le sol autour des tables
sera repris (béton ou enrobé).
 Réassort en papier essuie-main : il est assuré par l’agent d’entretien envoyé par
l’entreprise de nettoyage. Ce point fait partie des dysfonctionnements rencontrés
avec cet agent. Mr Bene et Mme Troumani assurent le réassort en papier lorsqu’il
est manquant pendant la journée.

Retours positifs des parents

Retours positifs :
 Les sorties de ski de fond se passent bien ;
 Nous avons de très bons retours sur les sports en collaboration avec l’asptt ;
 Voir message n°1 à propos des grèves et du service minimum ;
 Le nouvel espace citoyen de Montbonnot est très fonctionnel.
 Le petit déjeuner organisé en garderie du matin, pour la 1ère fois, a été apprécié et a permis aux
parents de rencontrer les agents périscolaires. Vu le succès rencontré, l’équipe périscolaire envisage
d’en proposer plusieurs fois dans l’année (nombre et contenus à définir).
Question :
 Demande d’une garderie périscolaire du midi (de 11h30 à 12h) : cette demande sera présentée à la
future équipe municipale. Il conviendrait de savoir s’il s’agit d’1 demande isolée, ou si plusieurs autres
familles expriment ce besoin.

Remerciements

Le conseil d’école remercie Monsieur BEGUERI, maire sortant, et Madame LAMY, adjointe
aux affaires scolaires sortante, pour leur dévouement, leur investissement dans la vie de
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notre école, leur écoute et l’intérêt qu’ils portent aux enfants de la commune.

Pour information, le 3ème conseil d’école est fixé au mardi 02 juin 2020 à 18h00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
À Montbonnot, le 10 mars 2020
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.
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