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COMPTE- RENDU du CONSEIL  D’ECOLE DU 28 MAI 2015   
Les Enseignants présents :  

Hervé Ranville, Directeur, Françoise Fourel Nathalie Chigé, PS, 

Camille Pondeyrand, PS/MS, Sarah Descombes, MS/GS, Annie 

Lefrançois, CP, Anne Divisia, CP, Christophe Fernandez, CE1, 

Pauline Teyssier, CE1/CE2, Sandrine Payan, CE2/CM1, Betty 

Charensol, CM1, Olivier Drion, CM1/CM2,  Marianne Dagneaux, 

CM2. 

Les représentants des  parents présents :  

Valérie Brialon, Denis Clermont,Guillaume 

Laget,Delphine Ropers, Emilie Troussier, Ileana 

Sharager, Livia Merendino, Nadia Saleh, Stéphanie 

Artiguebieille, Guillaume Nord 

 Élu de la ville de Grenoble : Claude Couttaz  

 Déléguée Départementale de l'Education Nationale : Nanou Jourdan  

Excusés  Françoise Fourel , PS, Anne Petitjean MS/GS, Agnès Garcia, CE1/CE2  

 

Bilan  de l’année 2015 /2016 

 Bilan des projets et actions de cette année  

ENS – Ecole et cinéma – séjours (maisons des collines, 2 classes de CP à Echarlières)   

 La réorganisation des cycles :  

o le CE2 fait maintenant partie du Cycle 2 : la conséquence est une meilleure progressivité des 

apprentissages.  

o La 6è fait partie du cycle 3 : concertation, répartitions des contenus entre CM2 et 6è  transmission des 

documents de suivis des élèves avec nos supports habituels, fiches de suivis et projets d’aide de différents 

type (cf présentation ci dessous). Le travail commun école collège à représenté environ 12h cette année.  

o On regrette que les relations avec Europole ne soit pas plus suivies. (cette année projet commun à la 

section espagnole autour de Cervantes mais pas de rencontre).  

 OUTIL DACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE PPRE : Programme personnalisé de réussite éducative, 

projet document pédagogique qui explique les besoins scolaires d’un élève, le plan d’action et les adaptations et 

scolaire qui ont été retenues par l’’équipe enseignante.  

 PAP : Projet d'Accompagnement Personnalisé document (validé par le médecin scolaire) qui explique le trouble 

d’apprentissage dont un élève peut être porteur et les aménagements pédagogiques nécessaires. 

 PPS : Projet personnalisé de scolarisation, document (validé par la maison de l’autonomie) qui explique le 

handicap dont un élève peut être porteur et les adaptations (matérielles, humaines-AVS- ou pédagogiques) 

nécessaires.  

 L’accès à la 6ème à l’issue du CM2 :   

o L’information a été claire (note écrite, compléments en réunions de parents, feuillet continuité du parcours 

linguistique des élèves). Faisant partie du cycle 3, la LV de 6è espagnole est maintenant une continuité 

automatique il faut encore demander dérogation pour enfants non SI non secteur (confirmé par M.Leporati 

lors de l'annonce des résultats SI Ecole), même si étudiée d'un œil favorable, ce que demandaient les 

parents depuis longtemps. 
o Les résultats des affectations en 6è sont connus : 19 élèves admis à Stendhal, 9 élèves admis à Europole, 5 

élèves dans d’autres établissements. 
 L’école a bénéficié de 2 volontaires en service civique qui se sont investies auprès des élèves et ont constitué une 

aide précieuse. 
Organisation de l’année 2016 /2017 

 L’équipe :  

o 2 arrivées connues dans l’école : Mme Elisabeth Fouchard et Mr Djamel Aït Ouaret.  

o 4 PE sont à temps partiel en élémentaire, et 3 en maternelle. Les compléments représentent 2,25 

équivalents temps pleins et les enseignants ne sont pas connus.  

o 1 poste est encore vacant. 

o L’école a fait la demande de 4 volontaires en service civique.    

A la fin du conseil : les parents d’élèves ont demandé ce qui était prévu pour assurer la sérénité de la scolarité des 

élèves de CE1/CE2 dont l’année a été parfois perturbée. 

- Les élèves de CE1 iront très majoritairement dans une classe à niveau unique de CE2 (sans doute à 

quelques exceptions près compte tenu de la gestion de la section internationale.  
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- La répartition des élèves de CE2 est encore à l’étude, la structure des classes n’étant pas décidée.  

L’équipe fait tout pour assurer l’organisation la meilleure possible des élèves du niveau CM1.   

 Les effectifs : il sont très chargés (moyenne 27,3) mais ils varient quotidiennement dans un sens ou l’autre.  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  114 en maternelle et 213 en élémentaire  

40 39 35 39 48 44 46 36   327 

 

 Les admissions en SI Bizanet : comme chaque année, la limite fixée par la DASEN tient compte de la nécessité de 

permettre aux élèves du quartier d’être accueillis dans l’école et au fait qu’il n’y a aucune possibilité d’ouverture 

de classe du fait de l’accueil d’élèves extérieurs au secteur de l’école. Donc cette année  

o Seuls 7 admis en CP , 4 en CE1 (classe de 20 SI) et 1 en CM1 3 candidatures pour les tests de septembre 

qui n’auront lieu que si les effectifs de l’école le permettent.  

o Les parents ont fait une lettre à l’inspection. Ils redoutent une désaffection des familles, le risque de 

retrait du poste de titulaire payé par l'Espagne pour le rayonnement de la culture et la langue espagnole si 

le nombre d'élèves devient trop faible. 
Finances et Coopérative :  

 La vente des photos a été un succès, la réalisation d’un pèle-mèle qui présente les temps forts de l’année a été 

appréciée : le bénéfice de 1235 € nous aidera à financer  les sorties et projets de l’année prochaine.  

 Les transferts de financement de la mairie vers la coopérative sont regrettables (ex : consommables de 

l’imprimante de la direction). 

 Budget : 313 élèves sont pris en compte pour 327 prévus soit plus de 400 € de différence : il serait souhaitable 

qu’une régulation puisse être faite.  

Il est étonnant que le représentant de la mairie n’ai pas annoncé lors de ce conseil d'école la baisse de la 

dotation des écoles de 10% pour l'année prochaine découverte dans un courrier de la maire du lendemain le 17 

juin... (note du directeur).  

 

Section internationale : cela fait plusieurs années que nous demandons à la mairie une aide financière pour le 

fonctionnement de la section internationale sans succès :  

Nous découvrons dans le même courrier de la mairie du 17 juin que «  la ville soutient les sections 

internationales »  

 

Préparation et projets de l’année scolaire ; 16/17.  

 Classe de découverte : 4 classes de maternelle à la maison des collines, 2 classes (CM1 et CM2) à Echarlières du 

29 mai au 2 juin.  

 Maternelle : les MS/GS ont un projet de création musicale avec le secteur petite enfance de la ville, le théâtre St 

Marie d’en Bas et la compagnie les phosphorescentes. La fin du projet « un bébé un livre » est prévue pour les PS 

(qui avaient commencé le projet à la crèche) et les MS.   

 Musique : avec les intervenants du conservatoire.  

 D’autres projets sont en cours de finalisation :  

 9 Enseignants de l’école vont faire une formation dédiée à l’enseignement de l’espagnol sur leur temps de 

vacances dans le cadre d’un projet « Erasmus+ ».  

 Le site de l’école va être refondu pour ne plus dépendre de la bonne volonté des parents.  

 Une demande d’une unité d’apprentissages en EPS supplémentaire  à été faite à la ville, comme en bénéficient les 

écoles de REP (compte tenu du fait que l’école relève de la politique de la ville) a été renouvelée- réponse depuis 

l’année dernière.  

o Nous regrettons la disparition de la possibilité de monter des classes autogérées.  

 

Aspects matériels des locaux  

 Problématique des ATSEM (organisation, absentéisme) avec des effets sur l’organisation et les projets des 

classes. La déstabilisation permanente du fonctionnement de l’école a été difficile à gérer.  

o Nous avons demandé que les Atsem soient présente le jours de la prérentrée afin qu’une réunion de 

coordinations puisse avoir lieu (ce qui n’a pas été le cas les années précédentes).  

 Des réunions ont eu lieu à l’école maternelle (professeurs - Atsem) et une entre les parents d’élèves et le service 

éducation jeunesse.  

 Travaux et aménagements   
Demandes Etat actuel  

Aménagement Parking et accès des 2 écoles  

 Dépose trop petite. Des aménagements  (cars et 

possibilité de sortir de l’arrêt minute demandés.    

Constat fait en 2014. un  RV est prévu le 22/06 



Sécurisation  des accès de l’école maternelle 

 Contrôle des accès de la maternelle : demande 

d’installation d’un interphone/ visiophone.   

Planifié pour juin , en cours mais le matériel commandé 

n’était pas le bon  

 Immense flaque / plaque de glace récurrentes dans  la 

cour maternelle  

Écoulement des flaques à l’extérieur OK  

aménagement des cours: 

 écoulements à revoir et nettoyage d’hiver de la cour à 

faire  

Certaines cours sont nettoyées toutes les semaines,  

Bizanet 2 fois dans l’hiver 

 écoulements de la cour élémentaire Piscine sur la moitié de la cour s’il pleut.  

informatique couts et connexions 

 les connexions insuffisantes et coût de téléphone de 800 

€ par an excessif (demandes depuis 3 ans).  La ligne 

optique devrait résoudre le problème   

Nous n’avons aucune d’idée des délais -  aucune 

assurance sur la conservation des fonctionnalités de 

l’installation actuelle (réseaux en maternelle) 

 PB du  transfert des coûts de consommables sur la 

coopérative (coût prévu pour la coopérative 350€)  

Se pose toujours,  

 portes de l’élémentaire à changer fermeture et 

protection contre les intrusions  

fermetures enfin conformes aux besoins  

les travaux en attente : 

 stores …   

 peinture du préau de l’élémentaire  En cours depuis le 17 avril  

 jeux  hors norme enlevé et remplacement (projet 

d’installation promis en avril 2016 conseil d’école)  

AUCUNE installation n’est prévue, aucun délai n’est donné.   

 

 

Questions périscolaires :  

 La suppression d’un équipement culturel de proximité : la bibliothèque Hauquelin qui était fréquentée 

régulièrement par les classes (visites. Prêts)  
 le conseil regrette cette suppression et souligne qu’en plus des problèmes d’accès qu’il y aura à se déplacer 

jusqu’au jardin de ville,  le nombre de créneaux disponible, déjà limité à Hauquelin ne suffira pas pour toutes les 

écoles par manque de locaux voire de personnel, puisqu’il va être progressivement réduit à la bibliothèque du 

Jardin de Ville.  

 Le point sur la réorganisation de la Médecine scolaire : l’élu confirme la réorganisation du service de la santé 

scolaire.   

 La réorganisation du travail des assistantes sociales pour l’ensemble de la ville :. Le suivi de proximité qui 

pouvait être fait, l’aide à l’inscription  à des équipements sociaux éducatifs (bibliothèque, MJC) de familles 

qui n’osent pas, qui ne parlent pas le français ne sera jamais fait. Nous avons eu l’expérience d’une absence de 

6 mois du fait d’un congé. La rupture du travail social qui était fait a été préjudiciable à plusieurs familles. Les 

services du Conseil Général n’apportera jamais ces aides, rapides, de proximités et efficaces.  

 L’organisation des garderies, activités et aides aux leçons.  Le périscolaire devient payant à partir du 3ème jour de 

présence. Le temps d’accueil est étendu jusqu’à 18h  

Pour toutes ces nouvelles organisations, vous trouverez le détail des mesures et les explications détaillées de la mairie 

en suivant le lien vers un document général de la mairie en lien sur le site  

 

 


