Procès-verbal du Conseil école 15/06/2021
Début du conseil 18h fin du conseil 20h.
Personnes présentes
Représentants mairie : Mr BONNET (Le Maire), Mme LE BARRILLEC (adjointe aux affaires scolaires), Mme
PORTIER (directrice du pôle des services scolaire et périscolaire), Mme ALBERTO Marie-Claire (responsable
périscolaire Chavannes), Mme LAUZIER (responsable ATSEM)
Enseignants : Mme LERALE (Directrice, MS), Mmes BOUCHET-VIRETTE (GS), Mme LESBROS (PS/MS), Mme
MARTIN-METENIER (GS), Mme MOYNE (MS), Mme VACHON (PS/MS).
Délégués de parents d’élèves : Mmes CROS - JUILLARD (PS Hahn), Mme HARBARCHURK (PSMS Vachon), Mme
CLAPPAZ (MS Lerale), MARTINOTTI (MS Lerale), MR DEHONT (MS Lerale)
Secrétaire de séance : Mr DEHONT
Mme Hahn et Mme Martin-Metenier sont excusées.
Mme l’Inspectrice est excusée.

-Protocole Sanitaire :
Mme la Directrice remercie tous les personnels qui interviennent dans l’école ainsi que les
services communaux pour leur adaptation permanente durant cette année particulière où les
règles sanitaires n’ont cessé d’évoluer. Mme la Directrice remercie également les familles pour le
respect des protocoles en vigueur.
Les parents s’associent pleinement à ces remerciements considérant que le travail effectué par
les enseignants et les personnels ATSEM a été remarquable et a permis que l’année se déroule
dans les meilleures conditions possibles au service des enfants.
-Présentation/ bilan des activités en lien avec le projet d’école des périodes 4/5
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
-Animations à la médiathèque pour les classes de PS/MS, MS et GS: thématique autour de
l’art pour certains, pour d’autres lectures de Kamishibai. Nous apprécions l’organisation d’ateliers,
mais nous souhaiterions peut-être plus de rencontres d’auteurs, une réunion est prévue en cette
fin d’année pour pouvoir faire un bilan des ateliers et discuter des projets/besoins des écoles pour
l’année à venir.
Agir et s’exprimer avec son corps :
-Gymnase : Nous avons de manière cyclique pu profiter du gymnase du Pré de l’Eau. Pendant
les périodes 4 et 5 ce sont les classes des PS et des MS qui s’y sont rendues pour les ateliers
agrès. Les classes des GS s’y sont rendus également le vendredi après-midi. Suite à l’incendie,
les séances sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
La Directrice remercie les gardiens pour l’installation du matériel et les parents pour leur aide
précieuse pour l’accompagnement des enfants dans les ateliers.
Agir et s’exprimer à travers les activités artistiques :
-Projet théâtre avec l’intervenant E. Boudière : Ce projet est intégralement financé par la
Mairie. Les 11 séances viennent de s’achever, une petite vidéo est en préparation et sera
envoyée aux familles pendant l’été pour restituer le travail-fait. Ce projet alliait le théâtre, le chant,
la découverte d’instruments et les exercices rythmiques autour de la thématique de
l’environnement.
Les enfants ont particulièrement apprécié ces séances. Mr Boudière a réussi à captiver les
enfants. Nous espérons pouvoir reconduire un tel projet avec lui l’année prochaine.

Les séances ont eu lieu dans la salle de jeux et à la Maison des arts. La Directrice remercie Mme
Rambaud pour le prêt de la salle.
-Ateliers Terre et mouvement, proposé par l’Espace Aragon dans le cadre du projet Ecole et
Cinéma La compagnie Colectivo Terron est venue proposer un atelier terre aux classes de GS.
- Unique Séance du projet école et cinéma pour les classes pour toutes les classes, courtsmétrages 1,2,3 Léon.
 Ateliers en lien avec Explorer le monde du vivant:
-Jardinage à l’école/ compost pédagogique : 4 classes ont fait des plantations et des activités
de jardinage. Les élèves de GS entretiennent le compost pédagogique. Les familles sont
remerciées pour leur volontarisme en la matière. Il faudra arroser le jardin pendant l’été la mairie
va mettre en place un arrosage automatique
La Directrice explique que l’engagement déjà fort de l’école autour des activités
environnementales lui font projeter de faire une demande pour labelliser l’école E3D, démarche à
faire auprès de l’Education Nationale (inscrite dans le futur projet d’école) pour devenir un
établissement en démarche globale de développement durable. La réflexion sera engagée en
parallèle de la rédaction du nouveau projet d’école.
-Les nichoirs de l’école ont vu naître 2 couvées.
-Sorties à la Ferme de Germain classes de PS et PSMS1
-Sorties au Bois de la Bâtie avec une animatrice de la LPO, observation des oiseaux, pêche des
petites bêtes de la mare pour les classes de PS, PSMS et MS + Sortie citoyenne pour les GS.
-Sortie poney au centre équestre de Montfort : découverte de l’animal, oser prendre des
risques mesurés, se mouvoir dans un espace différent de celui de la classe : classe MS et PSMS
1 atelier nourrissage des poneys (visite du centre), 1 atelier guide du cheval, 1 atelier voltige
-Sortie Plateau des Petites Roches /Eyglières avec Belledonne en Marche : Animations
autour des 5 sens (fabrication de parfums dans des verres avec des fleurs, écoute des oiseaux,
marche en montagne etc.) : PS, PSMS, GS2, les MS s’y rendront le 29 juin (report)
-Participation au Challenge du don de sang des 3 écoles : une intervention est prévue dans
les classes le 24 juin pour les MS et GS pour sensibiliser les enfants au don du sang (expliquer
aux enfants ce que c’est, pourquoi c’est important etc.) et appeler les parents à participer en
donnant lors de la journée dédiée Don du sang qui aura lieu le 5 juillet à La Maison des Arts.
 Ateliers en lien avec Explorer le monde des objets:
-« Projet Robots » avec l’INRIA, prêt de robots pour faire de la programmation avec les GS
-GS: la classe de Mme Bouchet-Virette se rendra à la Maison des jeux le 29 juin
- Liaisons :
-Liaison GS/ CP : les enseignantes se sont réunies pour faire le bilan du suivi des élèves,
échanger autour des résultats aux évaluations nationales. Ces informations seront réfléchies en
conseil de cycle au sein de l’équipe de maternelle pour permettre d’améliorer les progressions sur
le cycle.
Après échanges avec les enseignantes de CP, une correspondance a été mise en place avec les
élèves de CP pour permettre aux GS de poser des questions, se préparer à leur future rentrée.

Les visites des GS seront organisées le 28 et 29 juin dans les cours extérieures des 2 écoles
élémentaires. De plus l’intervention d’une psychologue est prévue le 21 juin en classe pour les GS
afin d’aborder la rentrée en CP. Les enfants pourront poser les questions qu’ils souhaitent.
A noter qu’en GS les enseignants de l’école évoquent déjà et régulièrement le CP et l’école
primaire.
-Pas de visite de la crèche possible cette année.
-Les nouveaux inscrits pour la rentrée 2021 feront la visite de l’école le vendredi 25 juin
de18h30 à 19h30 par groupe de 6. Ils seront accueillis par les enseignantes de PS et la Directrice
pour faire un tour des locaux.
-Préparation rentrée 2021 :
Effectifs : à ce jour, 51 PS, 62 MS, 50 GS soit 163 élèves, effectif stable. Pour le moment, la
même organisation pédagogique est prévue, soit 1 classe de PS, 2 de PSMS, 1 de MS et 2 de
GS. Les classes de GS sont pour le moment plus allégées que les 2 autres niveaux pour tendre
vers l’effectif de 24 préconisé par le Ministère. Si les effectifs venaient à fluctuer pendant l’été,
l’organisation pourrait être revue.
La mairie indique que les nouveaux logements de la commune arriveront entre cet été et
l’automne. Des arrivées en cours d’année, même massives, ne permettent pas d’ouvrir une classe
en urgence.
M. Le Maire indique par ailleurs qu’en fonction des évolutions d’effectifs, la mairie se tient prête à
agir avec notamment la mise en place rapide d’un Algeco jouxtant l’école si nécessaire. M. Le
Maire évoque également l’école du Tartaix, comme lieu potentiel d’extension de l’école si
nécessaire.
M. Le Maire indique également que lors des travaux énergétiques prévus à l’école en 2024-2025,
se posera la question de son agrandissement structurel.
Les parents d’élèves notent et remercient la mairie pour sa prise en considération de leur
inquiétude quant à une augmentation significative des effectifs en raison de la livraison des
nouveaux logements et de son impact sur la qualité d’accueil des enfants dans l’école.
-PPMS sécurité :
-un exercice PPMS a eu lieu le 30 avril : Type de scénario choisi : Accident d’un véhicule avec
transport de matières dangereuses. Exercice de confinement avec protocole COVID. Ces
exercices sont nécessaires tant pour les enfants que pour les adultes de l’école.
Un dernier exercice incendie sera fait avant la fin de l’année.
-Point coopérative :
Le dernier tiers de la subvention du Sou n’a pas été versé en accord avec les directeurs d’école, il
sera reporté l’année prochaine. Cette année encore le Sou des Ecoles a permis via ses actions et
les ventes qu’il organise de réunir des fonds pour les enfants des 3 écoles. Remerciement aux
parents qui ont aidé à la mise en place des actions et à tous les parents pour leurs participations.
La Directrice indique que le bénéfice réalisé par la vente des photos permettra dès le premier
trimestre de faire venir ou d’aller voir un spectacle en lien avec nos projets.
-Travaux réalisés :
-Comme demandé par les parents le Diagnostic Technique Amiante a été réactualisé en 2021 en
présence de la directrice qui a pu poser toutes les questions utiles.
-Cloisons dans les toilettes des PS ont été installées.

-Mise en place des toiles sur les bacs à sable avec changement du sable, quelques modifications
vont être faites pour qu’elles soient plus adaptées, notamment l’ajout d’œillets pour l’évacuation
de l’eau.
-Fin de la mise en place des étagères dans les classes.
-Installation d’un nouveau copieur noir et blanc et de 2 nouvelles imprimantes couleur.
-Installation câble pour pouvoir mettre le coin copieur dans le hall.
-Cet été : mise en place du nouveau cabanon plus grand (aménagement à l’intérieur pour y ranger
les vélos), abri pour stocker des jeux de cour, mise en place du tableau à craie sur le cabanon.,
point d’eau+ arrosage automatique potager, enlever partie terre sous préau+ barrière devant
buissons
-Ménage des communs : La Directrice demande à la Mairie que le ménage des communs (halls,
toilettes, salles de jeux) soit redéfini (angles, plinthes, radiateurs, luminaires).
Demande particulière pour l’été: instaurer un nettoyage annuel des luminaires de l’école (trop en
hauteur. En coordination avec le ménage des ATSEM.
La Directrice remercie le Service technique qui met tout en œuvre pour satisfaire les demandes de
l’école.
-Sécurité aux abords des écoles :
Plusieurs familles ont interpellé la Directrice sur la mauvaise conduite de certains parents d’élèves
aux abords de l’école, mais également le manque de civisme de certains. Ces informations ont été
relayées à la Mairie. Les parents délégués vont faire un message aux familles pour les
responsabiliser sur leur attitude aux abords de l’école.
Les parents délégués se questionnent également sur l’horaire décalé de l’école maternelle par
rapport aux élémentaires qui pourrait justifier l’empressement des parents à déposer leur enfant,
notamment pour les parents de fratries, qui doivent remonter vers les écoles élémentaires, puis
redescendre pour la plupart vers l’autoroute. La réflexion doit être engagée, car il ne paraît pas
judicieux de faire déposer les maternelles en premier (besoin d’un temps plus long pour déposer
l’enfant, de plus de sommeil, et accès à l’autoroute plus proche). La problématique du transport
scolaire devra être prise en compte.
Cette réflexion devra être engagée avec les Directeurs de l’école élémentaire et les parents
délégués des 3 écoles.

-Réponses apportées aux questions diverses :
-Concernant la mise en place des caisses à goûter : La Directrice a déjà fait plusieurs réunions
avec Mme Portier et Mme Alberto pour évoquer le sujet: des solutions ont été envisagées quant
au contenant, à l’emplacement et aux déplacements de ces caisses et à leur stockage. Ces
propositions ont été soumises aux enseignants. Mme Lerale indique que le sujet est en suspens,
d’autant plus qu’il n’y aura aucun PAI d’allergie alimentaire chez les PS l’année prochaine. Le
sujet n’est pas abandonné pour autant.
-Les lieux de temps calmes seront aménagés à la rentrée en fonction de la structure pédagogique
de l’école et des cohortes de chaque niveau. Les lits seront attribués aux PS. Les dortoirs seront
organisés en fonction des besoins des enfants et de l’organisation des classes
Secrétaire de séance, Mr Dehont

Présidente du Conseil d’école, Mme Lerale

