ECOLE ELEMENTAIRE DU BOURG – 38330 MONTBONNOT
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Séance du 16 mars 2021 (Visio)
Etaient présents :
M. Bonnet Maire de Montbonnot, Mme Le Barrilec adjointe à la Vie scolaire.
Mme Portier, service scolaire – M. Penet, responsable des services techniques
M. Page - Mmes Lehmann, Masson, Taillant, représentant.e.s élu.e.s des parents d’élèves.
Ms. Noé, Cardo - Mmes Bachelet, Léger, Libeau, Zampa, enseignant.e.s.
Secrétaire de séance : Mme Zampa
Ordre du jour :
1- Effectifs, classes
2- Budget
3- Projets-Sorties scolaires
4- Sécurité – PPMS – Protocole sanitaire
5- Investissements et travaux
6- Questions diverses.
Mme Zampa, directrice, anime la réunion. L’ordre du jour est abordé comme suit :
1. Effectifs, classes
Accueil d’une nouvelle élève en CE2 à la rentrée de février, classe de M. Cardo. Un nouvel élève inscrit en CP pour la
rentrée des vacances de Pâques, classe de Mme Bachelet. Soit 153 élèves au total.
2- Budget
Reconduction du budget de l’an dernier. Dotation stable sur les dernières années.
Principaux postes :
- Fournitures scolaires : 7172 euros + 150 euros à titre exceptionnel pour la classe de M. Cardo (constitution
d’une bibliothèque de classe).
- Matériel administratif et ski (participation de 5 euros/élève) : 800 euros
- Transports : 1700 euros/classe
- Petit équipement : 500 euros,
- Intervenants extérieurs : 6085 euros
S’ajoutent un budget pharmacie d’école, une participation au RASED, à la médecine scolaire, à la classe ULISS de la
zone.

3- Projets-Sorties scolaires
A l’exception des sorties musées et des spectacles, tous les projets ont pu être maintenus, dont ; les sorties ENS ou
plaine nature (sorties pour toutes classes), les activités physiques et sportives (dont le ski pour 2 classes ; sauf la
natation pour 2 classes), Résistance en chemin (en cours, 2 classes de CM), Tri et valorisation des déchets (en cours, 2
classes CP-CE1), Rhapsodes autour du Monde (en cours, toutes classes).
Contact pris avec le Rugby club du Grésivaudan pour démarrer une nouvelle collaboration durable.
Reconduction du label Génération 2024 pour l’école en cours.
4- Sécurité – PPMS – Protocole sanitaire
Les élus et M. Penet, les parents délégués ont visité le périmètre de l’école et abordé avec Mme Zampa les principaux
points posant problème. M. Penet précise que, à ce jour, l’école est en règle au regard des normes actuelles. Toutefois,
des améliorations sont envisagées à terme, prises en compte dans le cadre de la rénovation de l’espace scolaire (délai
d’environ 2 ans).
Les parents ont été informés par mail du renforcement du protocole scolaire intervenu début février. L’évolution
principale pour l’école concerne les durées de l’isolement et les conditions de retour à l’école des élèves contaminés ou
cas contact.
Les mesures de prévention ont été renforcées au niveau de la cantine : 2 m de distance entre les enfants, pas de brassage
des groupes, élèves en APC accueillis dans le hall d’entrée. Concrètement, ce renforcement a demandé une évolution

des services : 2 bâtiments sont utilisés (cantine et préfabriqué), et 2 services sont de fait ajoutés. Une vigilance accrue a
été également demandée au niveau du périscolaire.
1 seul cas déclaré de contamination parmi les élèves déclarés depuis le 1er janvier (1 autre cas, mais contamination
pendant les vacances) : les parents de la classe et des cas contacts ont été directement informés.
Pas d’information à ce jour sur le déploiement de tests salivaires dans l’école.
En cas d’absence d’un enseignant, le personnel municipal ne peut réglementairement prendre en charge les élèves
(question de responsabilité). L‘accueil des élèves dans les autres classes est inévitable.
5- Investissement et travaux
- Renouvellement effectif du copieur effectif depuis février, des imprimantes de classe d’ici un ou deux mois.
- Achats de matériel pour les classes de type banc, jeux de cour.
- La Mairie a présenté les grandes lignes du projet de rénovation de l’école ayant la faveur de la commission chargée
du projet. La mairie confirme que : l’équipe enseignante sera associée à la réflexion concernant l’aménagement
intérieur, dans le cadre des plans du projet ; le Conseil d’école sera également consulté ; les retours de chacune des
parties seront entendus.
7- Questions diverses.

-Sécurité aux abords de l’école : la répartition des entrées par les deux portails améliorent sensiblement la
circulation et la sécurité au niveau de l’entrée chemin de Savardin. La mairie est informée des risques liés au
feu tricolore et à l’absence de trottoir pour rejoindre l’ancienne gare, mais, à ce jour, aucune solution
satisfaisante et possible techniquement n’a pu être trouvée. Les places de parking supplémentaires prévues
dans le projet de rénovation de la zone, situés au niveau de la RD, devrait améliorer les conditions de dépose
des enfants au niveau du grand portail. Il sera également demandé au policier municipal de se placer davantage
au niveau du feu (besoin moindre au niveau du petit portail)
-Natation : les programmes prévoient 3 années de natation entre la grande section et la fin du cycle 3. Les
élèves de l’école bénéficieront a priori tous de ces 3 années. Les cycles supplémentaires sont proposés et
financés par la mairie. Le planning des séances étant élaboré par l’EPA, il paraît impossible de rattraper les
sessions annulées depuis un an. En cas de réouverture de la piscine, la reprise des séances est conditionnée à
l’accord de l’EPA. Les classes de Mme Bachelet et M. Noé sont inscrites sur le planning de la dernière période.
-Relations enfants-personnel de la commune : suite à la réunion entre le service scolaire et les parents délégués,
l’évolution est positive. La poursuite de cette collaboration est actée, une nouvelle réunion est prévue. Cette
question sera plus amplement abordée au prochain conseil d’école.

