
Compte-rendu du conseil d’école 
du mardi 9 novembre 2021 

Participants :

 Représentants de la mairie : M. Ronseaux adjoint, Mme Reischling, Mme 
Marion-Gallois.

 Représentants des parents d’élèves : Mmes Tison, Galindo, Richard, 
Kerandell, Besson, Oswald, Fillet et Mr 
Estève 

  Enseignantes : Mmes Baritello, Blanchard, Borne-Geoffroy, Jost, Maiorana, 
Martin, Pereira, Arnould, Hermier.

 Inspecteur de L’Education Nationale : Mr Rolland (excusé)

Ordre du jour

  1. Effectifs et bilan de la rentrée
  2. Vote du règlement intérieur
  3. Exercices incendie et PPMS
  4. Protocole sanitaire
  5. Bilan des évaluations nationales
  6. Projet d’école et projets de classes
  7. Aides aux élèves
  8. Les représentants de parents d’élèves
  9. Le périscolaire
10. Le sou des écoles
11. Le rased
12. La mairie
13. Questions diverses

  
     1. Effectifs et bilan de la rentrée

1 classe de PS(20)/MS (6)à 26 élèves  avec Mme Martin et Mme Hermier
1 classe de MS(13)/GS (13)à 26 élèves avec Mme Pereira
1 classe de GS (12)/CP (14) à 26 élèves avec Mme Arnould
1 classe de CP (12)/CE1 (11) à 23 élèves avec Mme Maiorana
1 classe de CE1(11)/CE2 (13)à 24 élèves avec Mme Danthon
1 classe de CE2 (8)/CM1 (16) à 24 élèves avec Mme Borne Geoffroy
1 classe de CM1 à 25 élèves avec Mme Jost
1 classe de CM2 à 19 élèves avec Mme Baritello

Soit un total de 193 élèves
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     2. vote du règlement intérieur

Après lecture du règlement intérieur, une modification a été portée concernant le retard des parents 
aux heures de sorties, puis celui-ci a été voté à l’unanimité. Il sera affiché et communiqué par mail 
aux parents.

            3. Exercice PPMS et incendie

L’exercice incendie a eu lieu lundi 27 septembre. L’évacuation de l’école s’est déroulée sans difficulté. Un 
certain nombre de disfonctionnements ont été signalés puis réglés rapidement par la mairie.

Un exercice PPMS intrusion a eu lieu le jeudi 21 octobre à 11h20 simulant l’intrusion de 2 personnes dans 
la cour de l’école côté élémentaire. L’exercice s’est déroulé dans le calme et les élèves ont été très 
réactifs. Certains problèmes (alarme, volets roulants et fermeture des classes de maternelle par un 
verrou) ont été signalés à la mairie, le nécessaire va être conduit.

            
            4. Protocole sanitaire mis en place depuis la rentrée

Nous avons effectué la rentrée avec un scénario de type niveau 2, qui a basculé au niveau 1 début 
octobre permettant aux élèves de ne plus porter le masque en intérieur.
Ce retour de vacances est marqué par la reprise du port du masque avec à nouveau un scénario de 
niveau 2.

            5. Bilan des évaluations nationales

Suite aux évaluations nationales des élèves de CP, CE1 et 6ème nous avons constatés :
-Evaluation CP : Il est à noter :
La difficulté de comprendre des mots et des phrases lus par l’enseignant 
La difficulté à associer un nombre à une position
-Evaluation CE1 : Il est à noter :
La difficulté d’écrire des mots dictés
La difficulté de résoudre des problèmes (nombres entiers et calcul)
-Evaluation 6ème : Il est à noter : 
Les résultats « lecture fluence » sont meilleurs que l’année dernière.
Pour ce qui est des tests de compréhension de l’écrit : 64% comprennent bien.
Le niveau de maîtrise en français est satisfaisant et supérieur à la moyenne du département
et de l’académie.
Pour les tests en nombres et calculs : 61% ont une maîtrise satisfaisante.
Pour les tests sur la résolution problème : 75% ont une très bonne maîtrise.

            6. Projet d’école et projets de classes

Le projet d’école doit être renouvelé cette année pour une durée de 3, 4 ans et s’appuie sur l’analyse 
des résultats des évaluations nationales de l’école. Nous serons en mesure de vous en dire davantage au 
deuxième conseil d’école.

Différents projets de classe ont commencé, d’autres sont à venir :

-Sorties piscine pour les classes de GS/CP/CE1 et CM2
-Projet mené par la mairie, élection conseil municipal des enfants pour les CE2/CM1/CM2
-Projet fresque, mené par la mairie pour l’école avec l’accueil d’un artiste peintre et la réalisation
d’une fresque par les élèves de l’école primaire.
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-Projet défi énergie pour la classe de CM2.

        
            7. Aides aux élèves

Elles sont multiples : - aide dans la classe avec la différenciation
                       - appel au rased
                       - activités pédagogiques complémentaires proposées par les enseignantes.
                       - stage de réussite pendant les vacances 

            8. Les représentants de parents d’élèves

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu par correspondance avec un 
dépouillement le vendredi 8 octobre à 12h. Ont été élus cette année avec 114 votants sur 267 soit une 
participation de 43% :

- Mme Tison Emilie
- Mme Galindo Alexandra
- Mme Richard Delphine
- Mr Esteve Julien
- Mme Kerandell Sandrine
- Mme Besson Maude
- Mme Oswald Sabrina
- Mme Fillet Carine

            9. Le périscolaire  

Une continuité est effectuée par le périscolaire sur les pratiques du temps scolaire.

            10. Le sou des écoles

Il récolte des fonds financiers pour permettre aux enseignantes d’organiser des sorties scolaires.
L’année dernière l’école a bénéficié d’un budget de 1000 euros par classe. Nous remercions le sou des 
écoles pour leur dotation généreuse.

            11. Le rased

Il est constitué d’une psychologue scolaire, Mme Deleage et d’une enseignante spécialisée, Mme Baratier.
Toutes deux sont joignables au 04 76 93 55 33 ou à elodie.ravier@ac-grenoble.fr et 
isabelle.baratier@ac-grenoble.fr
Ce réseau est là pour venir en aide aux élèves dans les apprentissages. Les enseignantes peuvent faire 
appel au RASED en accord avec les parents.

            12. La mairie

Un acteur principal dans le bon fonctionnement de l’école, nous tenons à remercier la municipalité pour 
son engagement, son investissement et sa considération.
De nombreux travaux ont été effectués : 3 classes ont été repeintes et leur mobilier de rangement 
changé. 
L’école a été équipée de 2 PC portables et d’une nouvelle imprimante. Un vidéoprojecteur va arriver en 
maternelle. 
La présence d’une ATSEM 2 après-midis supplémentaires a été allouée à la classe de GS/CP.
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            13. Questions diverses

Un parent d’élève se plaint de la gène occasionnée par l’attitude de certains parents au niveau du dépose 
minute. Il a été convenu qu’une information à destination des parents rappelant les modalités d’un dépose
minute sera rapidement collée dans les cahiers de liaison des élèves.

Le 2ème conseil d’école est fixé au mardi 8 mars 2021 à 18H.
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