
Compte-rendu du conseil d’école 
du lundi 7 novembre 2022 

Participants :

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

 Représentants des parents d’élèves : Mmes Tison, Galindo, Richard, Grange 
(excusée), Oswald, Fillet, Béolet, Benoist-
Cabbai.

  Enseignantes : Mmes Baritello, Blanchard (excusée), Borne-Geoffroy, Jost, 
Maiorana, Martin, Pereira, Arnould, Savino.

 Inspecteur de L’Education Nationale : M. Ranc (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(18)/MS (9)à 27 élèves  avec Mme Martin et Mme Savino
1 classe de MS(12)/GS (13)à 25 élèves avec Mme Pereira
1 classe de GS (8)/CP (16) à 24 élèves avec Mme Arnould
1 classe de CP (8)/CE1 (14) à 22 élèves avec Mme Maiorana
1 classe de CE1(13)/CE2 (10)à 23 élèves avec Mme Danthon et Mme Coss
1 classe de CE2 (10)/CM1 (14) à 24 élèves avec Mme Jost 
1 classe de CM1(9)/CM2(16) à 25 élèves avec Mme Borne-Geoffroy
1 classe de CM2 à 25 élèves avec Mme Baritello

Soit un total de 195 élèves.
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     2. vote du règlement intérieur

Après lecture du règlement intérieur, puis celui-ci a été voté à l’unanimité. Il sera affiché sur les 
différents panneaux de l’école primaire.

            3. Exercice PPMS et incendie

L’exercice incendie a eu lieu jeudi 15 septembre. L’évacuation de l’école s’est déroulée sans difficulté. Le 
détail de la fiche de sécurité a été communiqué. Aucun ajustement n’est à prévoir.

Un exercice PPMS intrusion a eu lieu le lundi 17 octobre à 9h35 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. La fiche d’évaluation de l’exercice a été communiqué. Depuis la rentrée, un nouveau système 
d’alarme a été mis en place par la mairie. Il s’agit de balises qui équipent chaque classe et qui permettent
de déclencher une intrusion éventuelle. Les téléphones portables de tous les enseignants ainsi que du 
personnel de mairie est alors utilisés pour diffuser l’alerte par l’envoi d’un SMS. Les balises ont été 
couplées à l’alarme sonore existante. Certains problèmes (balises, volets roulants) 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 socle. Aucune restriction particulière n’est à 
appliquer. Aucune difficulté particulière n’est à signaler à ce jour.

            5. Bilan des évaluations nationales

Suite aux évaluations nationales des élèves de CP, CE1 nous avons constaté :
-Evaluation CP : Il est à noter :
Les évaluations ont été globalement réussies avec quelques difficultés en résolution 
problème ainsi que le respect des consignes orales liées à un manque de concentration et 
d’attention.
-Evaluation CE1 : Il est à noter :
Quelques difficultés en fluence mais moins nombreuses que l’année dernière.
La difficulté de résoudre des problèmes (nombres entiers et calcul)

            6. Projet d’école et projets de classes

Le projet d’école doit être renouvelé prochainement pour une durée de 5 ans et s’appuiera sur une 
évaluation d’école qui interviendra selon un calendrier non connu à ce jour. Nous sommes en attente 
d’instructions émanant du ministère.

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

- Sorties piscine pour les classes de GS/CP/CE1 et CM2
- Projet ENS pour les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2.
- Projet bois pour la classe de CE2/CM1.
- Projet golf pour les élèves de CM1.
- Projet escrime pour les élèves de CE2.
- Accueil de la compagnie Patamouss avec un spectacle de marionnettes pour les PS/MS/GS. 
- Deux sorties nature sont prévues pour la classe de CM2 ;
- Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 assisteront à un spectacle sur les fables de La Fontaine au 
Grand Angle à Voiron le 23/02/2023.
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Le samedi 19 novembre le sou des écoles et l’école organisent une vente de diots et de friandises 
confectionnées par les élèves dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à la famille de la petite Salomé
qui lutte contre une leucémie. Nous pensons fort à elle.

Pour la deuxième année consécutive, l’école a répondu favorablement à une action de collecte de 
vêtements organisée par des mamans d’élèves au profit du foyer Le Charmeyran à la Tronche. La collecte 
aura lieu du 7 novembre au 2 décembre. 

        
            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. Ont été élus cette 
année avec 92 votants sur 267 soit une participation de 34% :

- Mme Tison Emilie
- Mme Galindo Alexandra
- Mme Richard Delphine
- Mme Oswald Sabrina
- Mme Fillet Carine
- Mme Grangé ludivine
- Mme Béolet Elisa
- Mme Besnoist-Cabbaî Sophie
- Mme Kerandell Sandrine (suppléante)
- Mr Esteve Julien (suppléant)

            9. Le périscolaire  

Une continuité est effectuée par le périscolaire sur les pratiques du temps scolaire.
Dans ce sens un exercice de sécurité sera également organisé sur le temps périscolaire.
Le nouvel espace famille mis en place par la mairie a eu des retours positifs des familles.
Plusieurs projets vont être menés pendant le temps périscolaire : activités sur le recyclage, sur le tri, le 
compostage… mais aussi des activités de taekwondo, de pétanque, de chorale… L’installation d’un 
poulailler est à l’étude.
Un point sur la cantine aura lieu avec les parents, une visite des locaux du traiteur est prévue le jeudi 1er 
décembre. Les délégués de parents qui sont disponibles seront conviés.

            10. Le sou des écoles

Il récolte des fonds financiers pour permettre aux enseignantes d’organiser des sorties scolaires.
Cette année scolaire l’école bénéficie d’un budget de 800 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.
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            12. La mairie

Etant 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 : En fin d’année 2 nouvelles classes ont été repeintes et leur 
mobilier de rangement changé. 

            13. Questions diverses

Il n’a pas été fait cas de questions à proprement parlé mais plutôt de remarques concernant l’organisation
de la rentrée en maternelle et notamment un manque d’informations.
 L’équipe éducative a été très surprise de cette remarque car tout à été mis en œuvre pour informer les 
futurs parents d’élèves (affichage des listes de classe le lundi précédent la rentrée, élaboration de livrets 
extrêmement détaillés à destination des PS, l’un à l’attention des parents, l’autre des enfants, visites de 
l’école,…)

Nous rappelons aux parents qu’en cas de questionnements nous sommes disponibles pour répondre à 
leurs interrogations.

Le 2ème conseil d’école est fixé au mardi 7 mars 2023 à 18H.
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