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Adresser :
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription
– 1 exemplaire au Maire

Annexe 4 - CONSEIL D’ÉCOLE

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU  Mardi 7 novembre 2017

NOM PRÉSENT EXCUSÉ
Directeur de l’école - Président : CARPENTIER Nathalie X

Maîtres de l’école
DESCOMBES Sarah X
PETITJEAN Anne X
FOUREL Françoise X
DURAND Florence X
LEFRANCOIS Annie X
DIVISIA Anne X
FERNANDEZ Christophe X
CAROFF Nathalie X
FILIPUTTI Alison X
CHARENSOL Betty X
DAGNEAUX Marianne X
HERRERO Anthony X
DE PASSOS Magali X
DAVID-PIERRA Anne X
FOUCHARD Elisabeth X
CASTRO Volodia X
Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires : suppléants assurant un remplacement
ROBERT Frédéric X
CARROZ Marion X
MIMOUNE Kheididja X
ARGOUD Carole X
NORD Guillaume X
CORDONNIER Capucine X
BRIALON Valérie X
ROJAS Ximena
ROPERS Delphine X
AMINI Massih-Reza X
SALEH Nadia X
LEROUX Sébastien X

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Frédérique TOGNARELLI X
Maire de la Commune ou son représentant : COUTAZ Claude X
Conseiller Municipal :
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : JOURDAN Nanou X

Procès-verbal établi le

Le Président, Directeur de l’école,

Le Secrétaire de séance,

mailto:ce.0382286d@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/bizanet.grenoble/v2
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PLAN

1- Organisation interne du Conseil d’École
2- Organisation générale de l’école

2.1- Règlement intérieur de l’école
2.2- Projet d’organisation de la semaine scolaire
2.3- Projet d’école
2.4- …

3- Vie de l’école
3.1- Activités scolaires dans l’école
3.2- Activités scolaires hors de l’école
3.3- Activités périscolaires
3.4- Restauration scolaire
3.5- …

4- Moyens
4.1- Matériels
4.2- Locaux
4.3- …

5- Utilisation des locaux

Donner un numéro à 1, 2, ou 3 chiffres pour chaque point de l’ordre du jour, placé avant le titre, dans la colonne prévue. (Ex. : 3.1.1- Courseton)

N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT
1

2

3

Organisation interne du Conseil d’École

     Tour de table pour présenter les membres du conseil.
        Les élections des délégués de parents d'élèves se sont déroulées le vendredi 13 octobre : 12 parents élus et 9   
suppléants. Les parents sont réunis en association locale non affiliée : APEB.
        Le taux de participation a été de 38,55% (175 votants sur 454 inscrits).
        Rappel des règles de fonctionnement d'un conseil d'école.

Organisation générale de l’école

2.1-Règlement intérieur de l’école
Celui-ci a été envoyé avec l'ordre du jour pour être lu avant le conseil. Il est soumis au vote et a été adopté à

l'unanimité.

2.2-  Effectifs et organisation
320 élèves : 111 en maternelle + 209 en élémentaire

MATERNELLE
Françoise FOUREL  Magali DE PASSOS (jeudi)  15 PS/12 GS = 27
Florence DURAND 15 PS/13 MS = 28
Anne PETITJEAN 15 MS/12 GS = 27
Sarah DESCOMBES  Magali DE PASSOS (vendredi) 16 MS / 12 GS = 28

ELEMENTAIRE
Annie LEFRANCOIS 22 CP
Anne DIVISIA    Aurélie MICHON (mardi-mercredi) 8 CP / 17 CE1 = 25
Christophe FERNANDEZ 26 CE1
Nathalie CAROFF  Camille BERNARD (lundi-mardi) 29 CE2
Alison FILIPUTTI  Anne DAVID-PIERRA (vendredi) 21 CE2 / 6 CM1 = 27
Betty CHARENSOL 27 CM1
Anthony HERRERO  Magali DE PASSOS (lundi-mardi) 8 CM1 / 18 CM2 = 26
Marianne DAGNEAUX 27 CM2

Volodia CASTRO professeur d'espagnol
Francisco José IBANEZ GONZALEZ assistant espagnol

2.3-Projet d’école
Le bilan a été fait en équipe lors de la première période. Les atouts et les fragilités ont été pointés, ainsi que les

actions à poursuivre dans les 4 domaines. Ceux-ci sont expliqués et illustrés par différentes actions mises en
œuvre précédemment.

2.3- Exercices de sécurité
Un exercice évacuation incendie a été réalisé dans les 2 écoles le jeudi 19 octobre. Dans le cadre du PPMS, un

exercice intrusion sera fait avant les prochaines vacances.

Vie de l’école

3.1-Activités scolaires dans l’école
– Musique   : intervention dans chaque classe : ¾ heure en semaine 1 + 1h de chorale en semaine 2 (des 

heures en moins restriction budgétaire du coup cela affecte l’espagnol)
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– EPS   : Toutes les classes d'élémentaire bénéficient de l'intervention de l'ETAPS Christine Grangier, que ce soit
à l'école, en natation, en gymnastique (Hoche) ou encore au ski de fond  (4 sorties pour les classes de CM1 
et CM1/CM2 à partir du 26 février). Le projet d'intervention est monté conjointement avec l'enseignant de la 
classe et validé par l'IEN.
Le courseton est programmé le jeudi 14 décembre matin (présence de parents souhaitée).

– Projets

PS/GS MS/GS MS/GS MS/GS CP CP/CE
1

CE1 CE2 CE2/CM
1

CM1 CM1/CM2 CM2

Musée  de
peinture

X X X X X X X X X X X X

Bibliothèque X X X X X X X X X X X X

Maison  des
collines

11/12/12 11/12/12 27/28.11 27/28.11

École  et
cinéma
Coop
2,50/élève

X X X X X X X X X X

Architecture
900,00€ 

X x

Jardinage
1542,48€

X X X X

40 Batteurs
2 500€

X X X X

ENS X X X X X

CE1/CM1 : 2 sorties à l’espace 600 pour voir des spectacles de théâtre d’ombres + danse.
CE2 : Rencontre avec l’auteur Jérôme Ruillier le 29 novembre à l'ESPE.
CE2 et CM1 : 3 interventions en classe de l'ADTC : se déplacer à pied autour de l’école
Maternelle : projet artistique Jardin sensoriel avec la plasticienne Maud Bonnet autour des objets de récupération 

(3 interventions par classe) + prêt d’œuvre. Projet en lien avec les crèches, MDH et le muséum. Parcours 
dans différents lieux pour découvrir les œuvres.

3.2-Activités périscolaires
Un cours d'ELCO (enseignement des langues et cultures d'origine) en arabe est à nouveau proposé sur l'école, le

mercredi de 13h à 16h. Ce cours s'adresse uniquement aux élèves à partir du CE1. L'enseignante qui a été 
affectée par l'ambassade de la République Algérienne est Madame Ghania GADOUM.

3.3-Dates
Conseil de section internationale : 25 janvier
Conseil d'école Maternelle : 1er mars
Conseil d'école : 18 juin
Fêtes de l'école : 22 juin maternelle – 29 juin élémentaire 

Moyens
4.1-Matériels
Bilan de la coopérative 16-17 : au 1er septembre, il y avait 2 720,60 en maternelle et 5 699,11 en élémentaire. 

Comme chaque année, le budget a été vérifié par un représentant de parents.

Cotisation pour l'année 17-18 : après délibération, le conseil a voté une augmentation des cotisations : 12€ un 
enfant – 15€ deux enfants – 18€ trois enfants, avec toujours la possibilité de demander une déduction fiscale.
La coopérative permet de financer des sorties, des projets, des équipements matériels qui  ne peuvent pas 
être financés par le budget de fonctionnement de la mairie.

Dans le plan de renouvellement de la mairie, il est prévu le changement des ordinateurs en élémentaire fin 2017.
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4.2-Locaux
Tableau récapitulatif des demandes de travaux.

ELEMENTAIRE

plomberie : 

-        RDC wc garçons cour urinoir

-        2ème lavabo côté gauche et droit bouchés + vide 
seau

-        3ème étage chasse d'eau wc côté droit + pas de 
pression lavabo

électricité : 

-        2ème étage néon côté gauche CM2 couloir + lumière 
escalier intérieur

-        1er étage lumière wc droit et gauche

menuiserie :

-        1er étage porte battante gauche

-        2ème étage porte battante gauche cassée

-        stores cassés

-        enlèvement des bacs dans la cour

MATERNELLE

électricité :

-        RDC lumière escalier droit 

-        RDC lumière WC adulte

-        1er étage toilettes

menuiserie :

-        1er étage droite porte palier ne tient pas ouverte

maçonnerie : 

-        1er étage fuite dans les façades du couloir (grandes 
flaques d'eau quand il pleut)

peinture :

-        1er étage peinture des murs

-        RDC bureau directeur

Utilisation des locaux
L’association Agathe Tiens Toi Droite souhaite changer de jour d’utilisation du mardi au mercredi. 
Un enseignant Education nationale propose des cours de guitare à d'autres enseignants volontaires, 5 jeudis en 

novembre.
Le conseil d'école a voté à l'unanimité un accord pour l'utilisation des locaux par ces 2 organismes.




