
ECOLE PRIMAIRE BIZANET 

53 avenue Maréchal Randon 

38000 GRENOBLE 

tel : 04.76.42.00.66 

 

 

CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

Jeudi 1er mars 2018 de 18h00 à 20h00 

 

Personnes présentes : 

 Mairie : Claude COUTAZ 

 Parents : Frédéric ROBERT, Marion CARROZ, Nicolas THIVOLLE, Carole ARGOUD  

 Equipe pédagogique : Sarah DESCOMBES, Françoise FOUREL, Florence DURAND, Anne 
PETITJEAN, Nathalie CARPENTIER 

Personnes excusées : Fabienne VERNET IEN, la déléguée DDEN, Kheididja MIMOUNE, Magali DE 
PASSOS 

 

Rappel : Ce conseil d’école est uniquement dédié à la partie maternelle de l’école Bizanet, compte 
tenu de la spécificité de certains problèmes que nous n’avons pas le temps d’évoquer lors du conseil 
de toute l’école.  

 

 Les effectifs 
30 PS  46 MS  34 GS 
Florence DURAND : 29 PS/MS 
Françoise FOUREL / Magali DE PASSOS jeudi : 27 PS/GS 
Sarah DESCOMBES / Magali DE PASSOS vendredi : 27 MS/GS 
Anne PETITJEAN : 27 MS/GS 
 
Les inscriptions pour la rentrée 2018 ont commencé. Les parents dérogataires de GS doivent 
absolument faire une demande auprès de la mairie pour l'entrée au CP. Ils ont été 
destinataires d'un mot de la part de l'école avant les vacances. 
 

 Les projets et actions en cours 
- Les 4 classes sont allées à la maison des collines en novembre et décembre, la prochaine 

session aura lieu le 26/27 avril pour les classes de Sarah et Anne, et le 24/25 mai pour 
celles de Florence et Françoise.  

- Projet artistique avec Maud BONNET plasticienne : le jardin sensoriel. Il est en 
collaboration avec la bibliothèque, le muséum et les 2 crèches. A partir du 19 mars, Mme 
BONNET interviendra dans les classes (3 séances) autour des sens en réalisant des objets 
avec du matériel de récupération (bottes, roues…). Une exposition mutualisant toutes les 
créations aura lieu dans le jardin des plantes. 

- Musée de Grenoble : un parcours par classe. 
- Bibliothèque du Jardin de ville : 3 séances. 
- Une représentation de la chorale a eu lieu le 22 décembre, les prochaines seront le 

vendredi 6 avril et 22 juin lors de la kermesse. 
- Un projet jardinage a été élaboré en septembre. La subvention accordée par la mairie est 

de 500€. 
 



Sorties : Ecole et Cinéma (65€ par classe/3 classes), Détours de Babel : visite de l’exposition 
Machines sonores (participation de 81€ par classe) et Festiv’arts (spectacle au jardin de ville 
le mercredi 4 avril). 
 
Cycle natation de 7 séances pour toutes les GS ( MS répartis dans les autres classes) à partir 
du : 
Mardi 3 avril avec la classe d’Anne 
Lundi 23 avril avec  la classe de Sarah 

L’aide des parents est indispensable pour certaines sorties (Maison des collines, natation…). 
Celles-ci peuvent être annulées fautes d’accompagnateurs. Les plannings des sorties sont affichés 
longtemps à l’avance pour aider les parents à s’organiser. 

 

 La présentation du nouveau projet d’école et les actions envisagées 
Depuis septembre, l’équipe enseignante a travaillé à la rédaction du nouveau projet d’école pour les 4 
années à venir. Il a été validé en février par notre inspectrice. Il se compose de 4 volets pour lesquels 
nous avons choisi des axes prioritaires : 
Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun : S'exprimer à l'oral et à 
l'écrit 
Parcours éducatifs : 

- citoyen : permettre à l’élève de pouvoir mieux se connaître pour mieux connaître l’autre, 
exprimer ses émotions et commencer à ressentir de l’empathie 

- de santé : favoriser l’engagement et le goût de l’effort 
- artistiques et culturels : permettre à l’élève de « fréquenter, pratiquer et s’approprier » 

les arts   
Réponse aux exigences d'une école inclusive – Élevés à besoins particuliers : garantir l'accessibilité 
des savoirs pour tous 
Vie scolaire : impliquer les familles dans la vie de l'école. 
 
En lien direct avec ce projet, un journal numérique est en train de se créer et sera consultable sur le 
site de l’école. De même, le prochain café des parents aura lieu le mercredi 14 mars de 8h15 à 9h15 
dans une salle de la cantine.  
 

 Le règlement  
Les horaires d'entrées et de sorties doivent impérativement être respectées pour permettre le bon 
fonctionnement des classes et le respect de Vigipirate. A partir de lundi, nous allons être contraints 
de remettre en place le tableau de signalement. 
 

 Les moyens  
Les projets de l’école demandent des financements supérieurs à ceux alloués par la mairie. L’équipe 
souhaiterait monter un projet l’année prochaine avec la compagnie des 40 Batteurs  (devis de 2500€) 
et pour cela, elle a commencé à mener des actions, comme la vente de 62 galettes qui a apporté un 
bénéfice de 279€ (à venir la vente des photos de classe, de sacs en tissu). 
Une demande d’aide a été faite auprès du service des espaces verts, le 5 février, pour le projet 
jardinage car la subvention de 500€ ne couvre pas tous les besoins. 
 
Propositions des parents :  

- Une bourse aux livres (peut-être le 6 avril) 
- Une brocante 

 
 
Prochain conseil d’école : lundi 18 juin à 18h00 


