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COMPTE- RENDU du CONSEIL  D’ECOLE DU 07 NOVEMBRE  

Les Enseignants présents :  

Hervé Ranville, Directeur, Céline Dies, PS, Titouan Ayroulet, PS/MS, 

Sarah Descombes, MS/GS, Florence Durand, MS/GS, Annie Lefrançois, 

CP, Anne Divisia, CP, Christophe Fernandez, CE1, Nathalie Caroff 

CE1/CE2, Sandrine Payan, CE2/CM1, 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 ville de Grenoble : Philippe De Longevialle  

 Déléguée Départementale de l'Education Nationale : Nanou Jourdan 

 Animatrice référente pour le périscolaire : Nouria Mohamed 

 

Fonctionnement du conseil et de l'école ; Règlement intérieur 

Le conseil adopte son  règlement intérieur  (annexe1 : règlement intérieur conseil d’école)  

Règlement intérieur 

Après avoir rappelé certains points importants comme l’assiduité, le conseil adopte le règlement modifié avec des précisions 

sur les comportements et les objets interdits à l’école.  (Annexe 2 : règlement intérieur de l’école)  

 

1/ RYTHMES SCOLAIRES Bilan de la rentrée ; 

 DU POINT DE VUE PERISCOLAIRE  
La réunion de prérentrée (la veille de la rentrée des élèves) a été un succès.  Penser à inviter la MJC. 

Organisation : Après une période d’ajustement, l’équipe d’animation s’est stabilisée autour de l’animatrice référente,  

Nouria Mohamed, qui peut être contactée par SMS (de préférence) , mail ou téléphone. Des activités ludiques sont organisées 

quotidiennement avec les enfants qui ne sont pas à l’accompagnement scolaire.  

Chacun pourra trouver des informations dans la rubrique « périscolaire » du site WEB de l’école qui sera 

régulièrement enrichie (informations, photos, reportage par les enfants). 

Les parents souhaitent plus de souplesse dans les horaires de sorties du périscolaire.   

La sortie pourra donc se faire à partir de 17h20 jusqu’à 17h30. En résumé les sorties de l’après midi peuvent donc se 

faire à 16h - 17h et de 17h20 jusqu’à 17h30. Les enfants d’élémentaire qui partent seuls sortiront à 17h30. 

L’encadrement ;  les animateurs sont majoritairement diplômés comme cela avait été promis et en nombre suffisant. Le conseil 

s’étonne de voir que dans les faits, les taux d’encadrement de la récré’active élémentaire (10-12)  sont plus favorables que ceux 

de l’accompagnement scolaire ce qui n’est pas satisfaisant pour bien aider les élèves (18)  et que ceux de la maternelle (14).  

 

Le conseil souhaite un réajustement du nombre d’encadrants, de façon à favoriser l’aide des élèves et l’encadrement 

des plus jeunes.  

Les parents délégués vont solliciter la MJC pour demander le rétablissement de  l’aide aux devoirs. 

Inscriptions à la récré’active : fonctionnement perfectible, car tout changement est complexe à gérer et le personnel 

d’animation ou enseignant passe trop de temps à gérer les fréquentes  modifications demandées par les parents (sur le cahier de 

correspondance, par SMS, mail, téléphone…).  

Le conseil souhaite un système géré au niveau municipal (type cantine) 

Une inscription occasionnelle est possible : remplir la fiche d’inscription et prévenir au moins 48h en avance 

Inscriptions aux ateliers éducatifs : En maternelle : peu de demande (12 inscriptions sur 40 possibles). En élémentaire ; 

insatisfactions renouvelées sur la procédure d’inscription (exprimées lors des concertations de Juin) malgré des évolutions 

positives (inscriptions dans l’école, offre large et limitation du nombre d’enfants qu’une seule personne peut inscrire.  

Il n’est pas bon  d’obliger des parents (accompagnés d’enfants !)  à faire la queue pendant 1h à 1h30 

Le dispositif n’est pas compris par de nombreuses familles dont les enfants pourraient bénéficier des activités 

éducatives malgré les sollicitations et explications de l’animatrice référente.   

La fréquentation ; En maternelle : la fréquentation à doublée par rapport à l’année dernière (12 le matin et 60 le soir) soit plus 

de 50% des enfants. La gratuité et la possibilité de s’inscrire sans fournir d’attestation d’employeur a favorisé la présence 

d’élèves. En élémentaire : par rapport à l’année dernière la fréquentation a augmenté de 30% avec une moyenne de 100 

enfants dont la moitié en accompagnement scolaire et la moitié en récré’active. 

 

 DU POINT DE VUE SCOLAIRE  
Pour l’organisation de la piscine : les créneaux proposés ne prennent pas suffisamment en compte la modification, ce qui nous 

conduit à effectuer le transport en dehors des horaires scolaires (avec autorisation de tous les parents et assurance des élèves) si 

l’on veut que les enfants passent suffisamment de temps dans l’eau. Sans cette modification les élèves passeraient 20mn dans 

l’eau  pour 60mn de transports et d’habillage/déshabillage.  

Les enseignants soulignent l’impression de fatigue des élèves qui apparaît dès le jeudi.  

Les parents ne signalent pas de différence flagrante de fatigue. Les avis sont partagés en élémentaire mais la fatigue est 

fréquemment mentionnée en maternelle.  

L’absentéisme ne paraît pas différent de celui des autres années.    

Après seulement 8 semaines d’école il n’est pas possible de faire un bilan au niveau des apprentissages.  
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Conclusion :  
Le conseil reconnaît la qualité du travail réalisé par la mairie (conception du dispositif, recrutement, documents d’information) 

et l’implication de tous les personnels ATSEM, animateurs, enseignants qui ont permis que la rentrée se passe bien, malgré des 

approximations dans la répartition des activités par âges. L’existence d’activités « mairie » et « MJC » avec des inscriptions 

séparées est difficile à comprendre. Les points d’amélioration attendus sont les suivants : 

Meilleure gestion des inscriptions  

Amélioration des taux d’encadrement de l’accompagnement scolaire et de la maternelle  

Une information plus adaptée à destination des familles moins à l’aise avec l’écrit pour qui  la complexité du dispositif 

proposé est un obstacle à la fréquentation  (contacts en cours entre le directeur et la maison des habitants).  

 

CANTINE :  

Les parents signalent le prix élevé du repas pour les familles dès le QF intermédiaire.  

Une très nette baisse de la qualité des repas et de la quantité des portions est notée en 2013 par l’encadrement: 

Le sujet sera évoqué lors de la commission « menu » du  jeudi 21 novembre en présence de représentants de parents et du 

directeur.  

 

2/ ECOLE  Bilan de la rentrée ; 

 Le bilan des réunions de début d’année  (pré-rentrée et classes)  est satisfaisant : Les réunions pédagogiques se sont 

bien déroulées (regroupées sur un nombre limité de jours) mais les assez nombreuses familles qui n’y participent pas sont 

précisément celles avec lesquelles les enseignants voudraient avoir des contacts plus proches (les mêmes familles dont les 

enfants bénéficient peu du périscolaire).  

On suggère des actions à l’attention des ces familles (petit déjeuner le jour de la rentrée, implication de la MDH)   

 

VIE DE L’ECOLE 
 

Informations diverses  ;  

 Informations périscolaires, informations grèves etc. 

 Les informations qui nous sont données sont transmises aussitôt par voie d’affichage et sur le site de l’école en page 

d’accueil.  

 Lors des grèves du personnel municipal qui se répètent régulièrement, le directeur souhaite que les services 

municipaux préviennent directement les familles puisqu’un service de SMS existe. En effet  aviser les familles par 

une information dans les cahiers (qui ne sont pas toujours lus à temps) est couteux en temps et en 

reprographie (financée par la coopérative).   

 Équipe pédagogique : sur les 12 professeurs,  5 exercent à temps partiel, et sont complétés par 2 enseignants 

supplémentaires. Une assistante LVE, Paula Heredia Garcia, contribue à l’enseignement de l’espagnol (dans toutes les 

classes y compris en section internationale).  

  Depuis la mi-novembre, des classes de l’école bénéficient d’une assistance pédagogique réalisée par Mme Jodie Samuel,  

à raison de 12 heures par semaine dans le cadre des Emplois d’Avenir  Professeur. Ses interventions sont définies en 

conseil des maitres en fonction de ses besoins de formation et des besoins des différentes classes.  

 Comportement des élèves et santé :  

 Des petits « trafics d’objets ont eu lieu entre certains élèves : ils nous ont conduits à des rappels à l’ordre et des 

sanctions, ainsi qu’à une modification du règlement intérieur.  

 Des seringues ont été trouvées dans la cour de l’école maternelle ; la municipalité à été prévenue et a mis en place 

des rondes et renforcé l’équipe de propreté urbaine (lettre de Mr le Maire). Une information a été faite dans 

l’ensemble des classes sur le comportement à adopter (ne pas toucher/ aller chercher un adulte, etc).  

  Les parents demandent à être mieux informés lors des remplacements de longue durée ; l’équipe y sera attentive, mais cela 

n’est pas forcément possible dans le cas de prolongations de semaines en semaines.  

Effectifs et classes   

 Les effectifs  sont satisfaisants et ne doivent pas générer d’inquiétudes par rapport à une suppression 

PS PS/MS MS/GS MS/GS CP CP CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1 CM1/CM2 CM2 

28 26 29 28 24 23 29 25 26 27 25 28 

 

 Organisation en Section  internationale :  

INTERNATIONAL  CP CE1 CE2 CM1 CM2 TTinter  

   21 23 13 24 18 99 

 Le faible effectif de CE2 s’explique par des départs et trois passages anticipés au CM1. Il sera corrigé lors des 

admissions de la rentrée prochaine.  

 

Calendrier de la fin de l’année :  

 Dates décidées :    fête de l’élémentaire le 20 JUIN à 18h 30, fête de la maternelle le 24 JUIN à 18h   

 Les parents d’élèves vont organiser un comité des fêtes de façon à ce que les parents de chaque classe puissent aider à 

l’organisation.  

 Les CM2 animeront les stands de la kermesse de la maternelle. Cette animation sera préparée dans le cadre de la 

récré’active.   

  



Coopérative scolaire :  

 Présentation des comptes 2012-13 : Ils ont été contrôlés par un parent au 31 août :  

 Solde maternelle : + 6107.03€ – solde élémentaire : +8435.81€ 

 La coopérative est alimentée par la mairie (66%), par les actions de l’école et les parents (33%) comme la collecte 

de début d’année, les photos et  les kermesses. Elle facilite le fonctionnement de l’école (téléphone, fournitures, 

périscolaire) ainsi que des sorties et des programmes d’équipement (par exemple en matériel informatique)  

 Appels des cotisations 13-14  

Proposition de conserver les mêmes montants (10/13/15€) selon le nombre d’enfant (1/2/3 ou plus) .  

 Fonctionnement financier de la section internationale : actuellement le financement de la section est intégré à celui de 

l’ensemble de l’école malgré des besoins spécifiques. L’arrivée d’une enseignante titulaire (Mme Montse Casanellas) pour 

6 ans permet de planifier les achats et de faire évoluer ce fonctionnement.  

Il a été décidé de créer une coopérative de la section internationale qui pourra fonctionner de façon autonome.  

 Dépenses  téléphoniques des écoles  coût de 800 € par an (hors abonnements internet) alors que le débit internet est 

insuffisant pour une utilisation satisfaisante et le prix est excessif !  

 Le fournisseur d’accès internet est imposé par la mairie pour une prestation inférieure à ce que n’importe quel particulier 

obtient pour lui-même. Le coût est très important pour l’école.  

Le directeur a demandé plusieurs fois des prestations et un tarif conformes à ceux du marché, sans réponse.  

 

Projets particuliers ; classe de mer 

À coté des projets habituels des classes ; maison des collines, parcours au musée, spectacles vivants, échanges ville-parc  dont 

les parents sont informés par les professeurs, les classes de Mr Turc et de Mme Dagneaux souhaitent faire une classe de mer du 

7 au 16 avril. Le dépôt du projet et les demandes de subventions sont en cours. Le conseil donne un avis favorable au projet. 

  

Travaux :  

 Bilan des travaux 2013, nous remarquons que :  

 L’école bénéficie d’une excellente maintenance et de petits travaux rapidement réalisés par les services de l’antenne 

mairie du secteur 2. Depuis janvier 2013, en maternelle ; 52 interventions représentant 93h et en élémentaire ; 45 

interventions représentant 139h.  

 Dès que les demandes ou les problèmes repérés passent au niveau supérieur, il devient très difficile d’obtenir une 

réponse ou la mise en œuvre des travaux décidés. Ainsi nous n’avons toujours pas de réponse à plusieurs demandes 

faites au conseil du mois de juin et les stores ne sont toujours pas réparés depuis 3 ans alors que leur réparation était 

programmée.  

Description État de la démarche Prise en compte 

Fuites  dans les façades des classes du 2è 
étage de l'élémentaire  et au plafond de la 
salle Rased 

Plusieurs mails 
+ visite technique de rentrée 
09/13 

Réparation provisoire réalisée 

Stores : tous les stores tombent 
progressivement en panne faute de 
réparation et d’entretien 

Demandé depuis plus de 3 
ans. Deux lettres d'annonce 
de Mr Bron accordant  ces 
travaux  

Jamais réalisé malgré l’accord 
et de nombreuses relances. 

Terrasses «végétalisées » avec des arbres qui 
poussent dedans, des feuilles qui bouchent 
les écoulements. Tout cela attire les insectes 
en élémentaire et rend la terrasse de la 
maternelle inutilisable par les élèves 

Signalé à chaque rentrée 
depuis 3 ans et constaté lors 
des visites techniques de 
rentrée. 

Pas de réponse aux relances 

Fixation de 3 vidéoprojecteurs. Avec le 
matériel aux frais de l’école. Accord donné en 
février et en conseil d'école. 
Un a été monté entre mai et aout,  deux sont 
en attente, faisant prendre un retard 
important aux projets d’utilisation 

Février 2013 : montage de 3 
vidéoprojecteurs accepté 
 

Multiples relances entre avril 
et octobre, sans réponse. 
Réponse le 12/11 : le montage 
des 2 derniers serait 
programmé pour les vacances 
de février 

Demande de réajustement des abonnements 
internet  (augmentation des débits 
insuffisants) et réductions des coûts 
téléphoniques inacceptables (800€/an) 

Demande en septembre 2013  
et relances téléphoniques 

Dossier transmis, aucune 
réponse 

Le Rased  ne dispose toujours par de 
Connexion internet 

Demandé au conseil de juin 
2013 

Pas  de réponse depuis le 
dernier conseil et les relances 

Demande de peinture des classes 
maternelles du bas (trous des anciennes 
mezzanines) 

Demandé au conseil de juin 
2013 + visite technique de 
rentrée 

Pas  de réponse 

La pousse des racines déforme le goudron de 
la cours maternelle > flaques qui ne 
s’écoulent pas > saletés, problème de 
ménage et de danger de chutes s’il gèle.  

NOUVELLE DEMANDE   

 


