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COMPTE- RENDU du CONSEIL  D’ECOLE DU 1 ER JUILLET  

Les Enseignants présents :  
Hervé Ranville, Directeur, PS, Titouan Ayroulet, PS/MS, Guillaume 
Flaconnet, MS/GS, Florence Durand, MS/GS, Annie Lefrançois, CP, Anne 
Divisia, CP, Christophe Fernandez, CE1, Betty Charensol, CM1, Jean-
Claude Turc, CM1/CM2,  Marianne Dagneaux, CM2. 

Les représentants des  parents présents :  
Stéphanie Artiguebieille, Malika Bastin,Valérie 
Brialon,Denis Clermont,Thibault Deneubourg,Christine 
Elise,Guillaume Laget,Salvador Mir, Chrystophe 
Oléon,Maria Ramos,Cécile Renault,Delphine Ropers.  

   Autres membres présents  • Élu de la vil le de Grenoble : Claude COUTAZ  
• Déléguée Départementale de l 'Education Nationale : Nanou Jourdan 
• Animatrice référente pour le périscolaire : Nouria Mohamed 

En préambule le représentant de la mairie s’est engagé à être présent aux conseils d’école et a souhaité  que les 
conseils d’école soient utiles et puissent témoigner de l’engagement de la commune faire de l’école un priorité.  

Le bilan de l’année scolaire 
 
• Les différents projets prévus ont été bien menés (sorties, ski, journée jeu espagnol, correspondances scolaires, 

création d’une visite numérique du quartier, architecture, l’eau de Grenoble, pour les 2 kermesses le bénéfice est 
de 1300€).  

• Le conseil d’école/collège avec Stendhal s’est mis en place avec des actions en faveur des élèves en difficulté 
(PPRE passerelle,) et l’espagnol, (sur la continuité et des échanges inter classe l’année prochaine).  

• Bon fonctionnement avec le périscolaire ; approche pragmatique, implication de l’encadrement et de municipalité. 
S’il y a des mercredis travaillés, il faut que l’organisation du périscolaire soit « comme d’habitude ».  

• Grèves à répétition des services municipaux ; organisation ingérable du fait du manque d’information pour les 
parents et enseignants et directeur qui supportent les problèmes d’organisation, et la mauvaise humeur des parents. 

Réponse : la commune a découvert une situation sociale bloquée avec des souffrances au travail qui peuvent expliquer 
ces difficultés. Une conférence sociale devrait permettre de faire évoluer positivement les choses cet automne.  
La possibilité d’organiser un « accueil avec pique-nique » en maternelle comme en élémentaire va être étudiée.  
• L’accès à la 6ème à l’issue du CM2 ; les élèves de l’école Bizanet peuvent aller dans :  

o le collège de secteur (Stendhal),  
o rejoindre le collège de leur secteur (s’ils étaient en dérogation à Bizanet)  
o demander une dérogation pour tout collège (selon les différents motifs possibles avec des priorités)  
o passer les épreuves de sélection (sévère) de la cite scolaire internationale avec un nombre limité de places. 

Ces épreuves sont ouvertes à tous ce qui fait que les élèves de l’école sont confrontés à des candidats 
venus d’autres écoles, de l’étranger, etc. Les résultats des élèves de l’école Bizanet varient sans que l’on 
puisse repérer de facteur déterminant.  

o Accéder à la section bilangue du collègue Stendhal, 
• Les admissions en CSI europole ; nb de places 24, notes soutenues, bon niveau des élèves de Bizanet mais tous ne 

peuvent pas y accéder : déception chez les parents et les enfants, malgré les places du collège Stendhal réservées 
aux élèves ayant échoué aux tests. Les parents demandent plus de transparence dans les critères et les épreuves 
d’entrée.  

• Entrée en 6è bilangue au collège Stendhal :  
Une information : l’académie souhaite vraiment développer l’international dans les années à venir. Des projets ont été 
déposés dans ce sens au ministère.   
 

Organisation pédagogique de l’année 2014 /2015 
• L’équipe : départ à la retraite de Céline Dies et de Jean Claude Turc, remplacés par Françoise Fourel (PS) et 

Olivier Drion (CM1/CM2). Titouan est remplacé par Camille Rampa. Les enseignants qui complètent les temps 
partiels ne sont pas encore nommés (2,25 équivalents temps pleins). Nous espérons pouvoir à nouveau bénéficier 
d’un contrat d’avenir professeur qui viendra renforcer l’encadrement  par les professeurs.  

• Les effectifs sont stables ; 318 élèves,  chargés en maternelle 28 élèves par classe avec dans chaque classe des 
élèves en situation particulières qui bénéficient d’une AVS à temps partiel. En élémentaire : effectifs soutenus 
(27) nous essayons de privilégier les CP (25 maxi) et les classes à double niveau.  

• Difficulté dans les procédures d’inscription (la plate-forme famille annonce 3 semaines de délai pour l’envoi des 
certificats d’inscription … c’est difficile de prévoir les commandes / achats – organisation des classes quand des 
élèves ne sont pas connus.  

• Les admissions en SI Bizanet ; 21 élèves sont admis en Section Internationale en CP (dont 7 extérieurs au secteur), 
1 en CE1, 2 en CM1.  

 



Préparation de l’année scolaire ; 14/15  
Réunions de rentrée :  
• Réunion des parents des élèves de petite section, le 1er septembre à 17h30 
• Réunion générale de présentation de l’équipe, de l’année (activités et projets) et des partenaires de l’école le 1er 

septembre à 18h.  
 

Un nouveau projet d’école est en cours d’élaboration : il est en cohérence avec le précédent projet.  
 
Les 
apprentissages  

Le domaine choisi est celui des sciences et du développement durable. L’objectif est de 
permettre aux élèves de développer leur curiosité et leurs connaissances en utilisant aussi 
les autres disciplines, la langue française, les nouvelles technologies etc.  

 
L’aide aux 
élèves en 
difficulté 

L’objectif sera de remédier aux difficultés des élèves les plus en difficulté par des 
organisations et actions pédagogiques (décloisonnent, suivis des élèves, intervention des 
partenaires), l’école Bizanet se caractérisant (entre autre) par la grande hétérogénéité des 
élèves.   

Les arts et la 
culture  

L’objectif sera de permettre aux élèves d’avoir pu aborder l’ensemble des contenus 
artistiques des programmes de façon équilibrée lors de leur parcours scolaire.  

La vie 
collective et les 
partenariats  

L’objectif sera d’harmoniser le fonctionnement scolaire/périscolaire par l’adoption et la 
mise en œuvre de règles communes, d’actions pédagogiques et de projets cohérents avec 
les axes précédents)   

 
Projets de classes de découvertes validés  

Classes concernées Dates 
Classe des Petits Moyens  J25-V26/09 & L2-M3/02 
Sarah Descombes / Anne Petitjean (MS/GS) maison des collines   J18-V19/09&L2-M3/02 
Annie Lefrançois et Anne Divisia (CP) ; classe de découverte au centre d’Echarlières   (Autrans)  Du L17 au 21/11 
Betty Charensol (CE2/CM1) et Marianne Dagneaux CM2 classe de neige au centre d’Echarlières (Autrans) Du L19 au V23/02 

Une préoccupation,  la piscine : les professeurs décrivent une dégradation régulière des conditions d’encadrement. 
10% des enfants de CM2 sont toujours en difficulté dans l’eau.  
Les conditions d’encadrement proposées n’étant pas satisfaisantes, l’activité est compromise l’année prochaine pour 
les Grandes Sections.  
 

Aspects matériels des locaux  
• Ménage le matin = le matin fenêtres ouvertes et sols mouillés (accueil l’hiver dans les classes gelées), fils 

d’aspirateur traînant au sol tapis roulés verticalement = risque de chute signalé dans le document sur les risques de 
l’école, sans réponse. Il y aura une fiche d’incident transmise à l’IEN (il y eu un accident dans une autre école, 
plusieurs écoles ont signalé le même risque et une lettre faite par l’IEN à l’attention du maire dans ce sens).  

• Aménagements des accès ;  
o aucun éclairage public entre les deux écoles (l’hiver les entrées et sorties se font dans le noir) 
o dépose minute inadaptée (pour la crèche et pour les familles de section internationale qui viennent de loin)  
o préserver une circulation véhicules (sécurité/ restauration)  

• Atsem : remplacements en progrès ; passage à 4 équivalents temps plein (on gagne un mi-temps)   
• Organisation des locaux en cours avec le périscolaire pour faciliter les rangements.  
• Nettoyages terrasses demandé depuis 4 ans : végétation qui pousse, chenaux bouchés.  
Réponse : cela sera peut-être fait pendant l’été si le personnel a des disponibilités  
• Aménagement cour maternelle :   

o Écoulements difficile rendant le nettoyage délicat 
o Les Jeux sont hors norme (adaptés jusqu’à 8ans) avec des risques d’accidents, un projet serait en cours, il 

doit être fn.  
o Suite demande parents/directeur après l’incendie : une entreprise est venue prendre les mesures du bac à 

sable (changement du sable plus margelle en bois + bâche).  
• Cour élémentaire ; le revêtement gravillonné occasionne de nombreuses chutes. Proposition de mettre une 

margelle tout autour (type poutre en bois de 20x20)  
Travaux prévus durant l’été et confirmés à ce jour ;  
• Peinture d’une classe en maternelle  
• Stores de 3 classes 
• connexion internet pour le rased   
Annoncés non confirmés :  
• Installation vidéo projecteurs 



• Aménagements d’un local pour le personnel de la mairie/ rangement école / rangement périscolaire (c’est une 
urgence repérée par la commission de sécurité). -> programmée pour 2015  
 

 
Dotations / aspects financier ; 

• Budget de fonctionnement par élève en stagnation depuis plusieurs années : cela devient difficile de faire 
fonctionner les classes, sans recourir au financement des familles (coopérative pour l’équipement vidéo-
informatique, pour des manuels). 

o Difficulté d’analyser les budgets : dépassement de copies en élémentaire (430€)  représente le budget de 
15 élèves mais sans indication du nombre de copies. Communication tardive des budgets. Fonctionnement 
difficile avec la personne chargée du dossier (3 semaines pour une livraison de papier).  

• La section internationale ne dispose d’aucun soutien financier, ni pour les fournitures ni pour les projets, la 
coopérative finance des fournitures ce qui n’est pas normal.  

• Développement du numérique - communication 
o budget téléphone 800€ / an  pour 2 lignes de tél (l’une inactive pour l’internet de l’élémentaire) et des 

débits internet (descendant 1Mo/s montant 0,07Mo/s avec des difficultés pour mettre à jour le site de 
l’école), le rased finance une 3ème ligne cela représente 30% de son budget 

§  aucune réponse à la demande faite en conseil d’école 
o installations vidéo projecteurs ; aucune confirmation pour cette année (3 installations faites depuis février 

2013)  
Périscolaire :  

Fonctionnement globalement satisfaisant. Effort très significatif de la commune sur l’encadrement, très bonne 
coordination avec le référent du périscolaire (Nouria Mohamed).   
En maternelle :   
• Plus de 50% des élèves en périscolaire, implication de 2 PE 
• Partage des locaux délicat : enseignants qui installent les ateliers de l’accueil le soir pour le lendemain, souhaitent 

travailler dans leur classe en dehors de la présence des élèves  
• Ateliers maternelle ; peu de demandes 10/40 GS. Pourquoi ? explications complexes ? frein tarifaire pour les 

familles modestes ? inadaptation des propositions (peu de volontaires et des défections en cours d’activité pour 
l’activité avec navette à l’école Paul Bert cette année.  

o La ville proposerait quand même encore des activités sur Paul Bert, même aux moyennes sections (cirque 
et yoga)    

En élémentaire ;  
• Récréactive qui propose des activités ponctuelles appréciées des élèves (à retrouver sur le site de l’école, onglet 

périscolaire) 
• Accompagnement scolaire à développer  (4 PE impliqués); demande de réduire le nombre d’élèves par professeur 

et faire varier le nombre d’élèves selon le niveau (surtout CP et élèves en difficultés).  
• MJC des Allobroges. Très bonnes relations mais nécessité d’harmoniser les règles de vie avec celle de l’école lors 

des navettes (ex : comportement des élèves dans le préau).  
Début des activités le 29 septembre avec des inscriptions au semestre avec la découverte de 2 ateliers (Tarif 
selon QF, au semestre 8.5€ à 97€), inscriptions le lundi 15 septembre à 17h30.    

 
Cantine ; Demande récurrente des parents sur l’amélioration du rapport qualité prix et sur la progressivité des tarifs 
La commune veut donner une priorité à l’école : ces questions seront donc étudiées. 
Pour la cantine, l’objectif est de faire plus de produits locaux ou bio, moins de gâchis, si possible pour moins cher.  
Sur le plan du périscolaire, la commune a souhaité stabiliser le fonctionnement pour l’année 20141/2015 et que de 
nouvelles propositions soient faites pour l’année suivante.  Des activités vont être proposées par la municipalité en 
plus de celles prévues par la MJC.  


