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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 7 juin 2012

Les Enseignants :
Hervé Ranville, directeur de l’école Bizanet, Perine Violet,
PS/MS, Carine Marion Meyer , MS/GS, Annie Lefrançois, CP,
Anne Divisia, CP/CE1, Christophe Fernandez, CE1, Nathalie
Caroff, CE1/CE2, Victoria Martini , CE2/CM1, Betty
Charensol, CE2/CM1, Jean Claude Turc, CM1/CM2., Marianne
Dagneaux, CM2.

Les représentants des parents :
Arancha Castro-Carrizo, Denis Clermont,
Thibault Deneubourg, Guillaume Laget,
Barbara Martin, Chrystophe Oléon, Sylvie
Paulin, Cécile Renault, Yasmina Testart, José
Olivares-Flores

Représentants de la mairie et d'autres partenaires :
Marie Claire NEPI, Ville de Grenoble,
Nanou Jourdan Déléguée départementale de l’Education Nationale,

Bilan de l'organisation de l'aide personnalisée;

L'organisation actuelle est très satisfaisante, Cycle3 le matin, Cycle2 à midi, Cycle1 le soir. Nous souhaitons
que cette organisation soit reconduite.
Entre 6 et 7 élèves par classe ont bénéficié de l'aide à un moment de l'année.

Les effectifs, inscriptions, équipe enseignante

 5 enseignantes seront à temps partiel en 2012-2013 : les enseignants qui complèteront les enseignants actuels
seront connus début juillet
Section internationale;

 Un professeur titulaire a été nommé à titre définitif ce dont le conseil se félicite; il s'agit de Mme Juana
Ramírez. Il y a eu des nouveaux tests, le déroulement a été satisfaisant. La commission d'admission
aura lieu le 20 juin.

 les parents souhaiteraient avoir les résultats plus tôt afin de pouvoir s'organiser.
Inscriptions :

 Il y a depuis deux ans un certain déséquilibre entre les effectifs de maternelle (relativement faibles) et
ceux de l'élémentaire qui sont lourds.

 Pour maintenir les effectifs de maternelle, le directeur souhaiterait une limitation des dérogations
accordées à des enfants de l'école pour que ces enfants restent scolarisés à Bizanet.

Effectifs attendus
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAUX

34 33 28 42 41 49 41 49 317

Projets de classes nature/ découverte (présentation et approbation) :
Nous commençons à élaborer les projets de l'année prochaine.
Nous avons déposé des dossiers auprès de la mairie pour les séjours suivants :

 2 Classes maternelle PS/MS maison des collines
 2 Classes Echarlières CP/ CE2-CM1
 2 Classes Massacan

Actions du projet d'école
 musique : découverte des rythmes du monde tout l'élémentaire
 école et cinéma 2 classes maternelle, 2 classes élémentaire
 Cartes fraternelles 4 cl élémentaire
 jardinage 6 classes
 projet d'exposition culturelle hispanique (littérature, peinture, sciences etc)

Le conseil approuve ces projets.
 Les parents apprécient les actions proposées à l'école (musée, actions culturelle etc) , soulignent la

proximité du CCSTI, casemate et suggèrent de profiter plus largement de cet équipement.
Le conseil approuve l'idée de la création d'une commission destinée à monter un projet de voyage en Espagne
pour les années à venir.



VIE DE L'ECOLE ACTUALITE

 Fête de l'école comités des fête et organisation : la kermesse de l'école maternelle aura lieu le 22 juin à partir
de 18 heures.

 La kermesse de l'école élémentaire aura lieu le 29 juin à partir de 18h30.
L'aide des parents est indispensable au bon déroulement des fêtes, informations vont être transmises aux parents.

MAIRIE ;

Budgets par élève et dotations pour l'école :
• hausse nécessaire en raison de diverses augmentations : la reprographie est en augmentation permanente (la
mairie ne fourni plus de feuilles pour les garderies), nombreuses évaluations à réaliser, et il faudra sans doute
renouveler des manuels sur les budgets 2013/2014 (de nouveaux programmes sont annoncés).
•Le fournisseur retenu pour cette année encore par la commune ne donne pas toute satisfaction (gestion des
livraisons, rapport qualité prix , rupture de stock)
 gestion : toujours des difficultés pour avoir des détails sur les couts de copies imputées à l'école, la direction
regrette ce manque de transparence.

SANTE SECURITE :

 Santé scolaire, hygiène et action sociale : nous accueillons avec plaisir une nouvelle assistante sociale, Isabelle
WILLERVAL, joignable à la maison des habitants, aux 04 76 54 67 53 et un nouveau médecin scolaire,
Déborah CADAT, joignable au 04 76 03 43 23.

 Circulation des véhicules aux abords de l'école (parking et sécurité) : la situation n'a pas évolué. puisqu'aucune
réorganisation n'est en cours, le conseil demande la remise en place des clef "carrées", non reproductibles.

 PPMS : les demandes liées à la nécessité d'un dispositif pour prévenir les élèves de la nécessité de se mettre à
l'abri en cas d'accident industriel n'ont toujours pas trouvé de réponse. C'est le 4ème conseil où ce sujet est
évoqué.

 AMIANTE :

Historique :
Le directeur a effectué sans succès plusieurs démarches auprès des services techniques et du maire pour avoir
communication du Document Technique Amiante (DTA) qui devrait être en possession des personnels et
utilisateurs de l'école. D'autre part il a signalé la dégradation du sol ce qui a fait l'objet d'une réparation
provisoire et de plusieurs visites techniques.

La décision : la mairie a décidé de changer les sols d'une grande partie de l'école(voir détail ci-dessous).

Le conseil et les parents d'élèves insistent sur les éléments suivants:
 apprécient la réactivité et l'exécution de ces travaux
 soulignent le fait que cela ne dispense pas la mairie de son devoir légal de communiquer les informations du

DTA qui est en sa possession. Comme évoqué dans le courrier adressé à monsieur le Maire de Grenoble, le
conseil entreprendra les démarches nécessaires s'il n'obtient pas ce "Document Technique Amiante".

 Le conseil demande également que les résultats des mesures de la pollution (nombre de fibres/m3) qui vont
être réalisés avant les travaux, soient communiqués rapidement par écrit au directeur de l’école au conseil
(en particulier dans les salles de sieste et de jeu de la maternelle).

 Ce très important chantier avoir lieu durant les vacances : les sols de nombreuses salles de l'école vont être
changé, en raison de leur état dégradé. Il va falloir vider les salles concernées ; mise en carton du contenu
par les enseignants et ATSEM et déménagement par une entreprise spécialisée.

o Le planning est extrêmement serré et le conseil espère que les délais seront tenus pour que la
rentrée se déroule normalement.

Sont concernées :
 Ecole maternelle : 4 salles de l'étage et le couloir, les 2 salles du réez de chaussée et le couloir.
 Ecole élémentaire : 6 salles de classe de la partie droite du bâtiment et 5 salles du 3ème étage.

AUTRES TRAVAUX
 A l'école Maternelle : la réalisation d'un garage à vélo est programmée pour cet été, ainsi que la peinture du

dortoir du bas.
 En élémentaire : les stores devraient être revus, cette demande est renouvelée depuis au moins 3 ans,

programmée l'année dernière, elle n'avait pas été réalisée.


