
 

 

 ECOLE PRIMAIRE BIZANET                   A.P.E.B 
53 Avenue Maréchal Randon      Web: http://ecole.bizanet.apeb.free.fr  
38000 GRENOBLE       Mail: bizanet.apeb@gmail.com 
Tel: 04 76 42 00 66       Twitter: @ecolebizanet 
Courriel: ce.0382286d@ac-grenoble.fr 
Web : www.ac-grenoble.fr/ecole/bizanet.grenoble/v2 
 

COMPTE RENDU CONSEILS  D’ECOLE DU 10 JUIN 2013  
Etaient présents :  
Les Enseignants :  
Hervé Ranville, directeur, Cécile Beauchet, PS/MS, David Christman, 
MS/GS, Anne Petitjean, MS/GS, Annie Lefrançois, CP, Anne Divisia, 
CP/CE1, Christophe Fernandez, CE1, Marine Kotowski,  CE2, 
Sandrine Payan, CE2/CM1, Betty Charensol, CM1, Jean Claude Turc, 
CM1/CM2,  Marianne Dagneaux, CM2. 
 

Les représentants des  parents :  
Stéphanie Artiguebieille, Céline Belot, 
Arancha Castro Carrizo, Denis Clermont, 
Thibault Deneubourg, Guillaume Laget, 
Chrystophe Oléon, Sylvie Paulin, Cécile 
Renault, Delphine Ropers, Yasmina 
Testart 

 
Élu de la ville de Grenoble : Philippe De Longevialle,  Déléguée Départementale de l'Education Nationale : 
Nanou Jourdan 
 
  

Organisation de l'année 2013-2014 
Rythmes scolaires, périscolaire et  intervenants municipaux : 
La classe aura lieu de 8h45 à 11h45  (tous les jours) et de 13h45 à 16h (pas le mercredi après midi) soit 24h de 
classe pour les élèves. Une heure d’activités pédagogiques complémentaires (APC) sera proposée aux élèves 
en difficulté (2x30mn). L'ouverture des portes se fait toujours 10mn avant le début de la classe 
 
L'accueil des élèves sera assuré par un dispositif municipal de 7h50 à 8h35 (élèves acceptés jusqu'à 8h30 en 
maternelle) et de 16h à 17h30 (18h pour certaines activités). Le détail de l'organisation qui est accessible sur le site 
de l'école a fait l'objet d'une information aux familles. Les garderies et récréactive commenceront le mercredi 4 
septembre. http://www.ac-grenoble.fr/ecole/bizanet.grenoble/v2/?q=content/organisation-rythmes-scolaires  
Un questionnaire va parvenir aux familles pour estimer précisément les besoins liés au mercredi.  
 
 
La mairie confirme l'engagement de référents diplômés et s'engage dans la professionnalisation de l'encadrement 
(contrats et diplômes pour les animateurs) de façon à fidéliser les animateurs dont le vivier (les étudiants) est par 
définition très mobile. http://www.grenoble.fr/1365-la-reforme-des-rythmes-scolaires.htm . 
• Il reste des élements à préciser:  

o Les taux d’encadrement annoncés : 1/14 en maternelle, autour de 1/12 lors des atelliers educatifs, 1/18 
sur la récréactive. Pour l’accompagnement scolaire, nous avons plusieurs chiffres selon les réunions 
(entre 1/10 et 1/18 mais s’il y a 20 élèves cela fait effectivement un taux de 1/10) . Si l’aide au devoir de 
la MJC est supprimé et que l’accompagnement scolaire est un temps de soutien le nombre d’enfant doit 
être le plus faible possible. C’est une des conditions nécessaires pour que les professeurs prennent en 
charge cette activité.   

Pour Bizanet, l'implication des professeurs dans les temps périscolaires limite les problèmes liés au changement 
fréquents des animateurs, en permettant des remplacements faciles et la stablilité d'une bonne partie de 
l'encadrement. 
 
L'information des parents : 
UNE REUNION DE PRESENTATION GENERALE DE L’ANNEE SCOLAIRE AURA LIEU LA VEILLE DE LA RENTREE, LE LUNDI 3 SEPTEMBRE A 

18H (présentation de l’équipe scolaire et périscolaire, de l’organisation de l’année et de l’organisation des classes) 
• Une liste de fourniture pour chaque niveau sera proposée (1ère semaine de juillet) pour l’année prochaine. Elle sera consultable 

sur le site Web de l’école. 
• Le CAHIER ROUGE, à regarder chaque jour est le moyen privilégié pour connaître les informations, sorties et demandes ou 

questions diverses. En particulier les présences / absences imprévues au périscolaire (études / garderies) doivent y être 
notées par les parents.  

Effectifs : 
 Il y a toujours un risque de suppression de classe, la décision sera connue le 26 juin. Les effectifs changent 
fréquement (démenagements, arrivées). Un dernier point sera fait avec l'inspectrice juste avant la réunion du 26. 
Nous aimerions clairement des informations sur les réorientations vers Bizanet d’élèves d’autres secteurs, 
qui avaient été évoquées par la mairie. 
Equipe enseignante : quelques changements : arrivée d'une enseignante, Mme Sarah Descombes, mais départ 
possible de Betty Charensol en fonction de l'éventuelle suppression (décision le 26 juin). Arrivée d'un nouveau 
professeur d'espagnol qui sera connu courant juillet, et d'un assistant de langue (connu en aout, pour une arrivée le 
1/10). 



 

 

• à noter que les contrats des assistants raccourcissent d'année en année du fait du manque de budget : cette 
année l'assistante est partie le 20 avril ce qui n'est pas satisfaisant.  

 
 
 
 

Vie de l'école et projets 
 
Fêtes de l'école ; la kermesse de l'école maternelle aura lieu le mardi 18 juin à 18h (spectacle, buffet et jeux de 
kermesse). la kermesse de l'élémentaire est prévue le vendredi 28 juin à 18h 30 (spectacle, buffet et jeux de 
kermesse). Spectacle des CM2 au CRDP vendredi 14 juin à 19h. 
Les kermesses sont une source de revenus importante pour la coopérative (environ 20%) nous vous 
remercions par avance de votre participation.  
 
Projet d'école : compte tenu de la réforme des rythmes le projet d'école actuel est prolongé d'un an afin d'intéger la 
nouvelle organisation au projet qui sera élaboré l'année prochaine.  
 
Actions ; prévisibles en cours d'élaboration : jardinage( GS/CP), séjours à Echarlière (CE), projets musique et 
EPS (en liaison avec les intervenants municipaux).  
Pour le voyage en Espagne (CM) : le niveau concerné n'est pas encore précisé, nous avons consulté la fédération 
des oeuvres laiques qui nous a proposé un voyage clés en mains avec un accueil dans des familles, centré sur la 
région de Saragosse (sorties avec un équilibre entre nature et culture) et des arrêts au musée Dali de Figueras à 
l'aller et à Barcelone (Gaudi) au retour.  
 
A la maternelle : 
Atsem :   nous avons besoin d'avoir un organigramme précis du temps de travail des différentes ATSEM de l'école et 
qu'un temps de réunion  (3x1heure) sur leur temps de travail et hors du temps de présence des élèves soit prévu 
pour régler les questions organisationnelles. De nombreuses réunions, des formations ou absences non remplacées 
ont aussi diminué le temps d’activité des Atsem auprès des élèves ou dédié aux préparations pédagogiques.  Cela 
été durement ressenti par l’équipe cette année.  
• L’équipe pédagique exprime la conviction qu’une bonne coordination et régulation du travail des Atsem sur le 

temps scolaire est un préalable indispensable à leur implication dans le temps périscolaire.  
 

Informations diverses  
Registre santé-sécurité : il a été mis en place dans l'école, il permet de signaler les situations qui seraient 
préjudiciables aux élèves ou aux personnels.  
Document technique amiante : celui-ci a été actualisé avec les derniers travaux. Il est consultable par tout 
utlisateur des locaux sur deamnde auprès du directeur.  
Coopérative : bilan de la vente de photos ; le bénéfice cette année a été d'environ 50€ par classe (un peu moins 
que l'année dernière le photographe ayant augmenté ses tarifs) . Il faudra envisager une augmentation l'année 
prochaine (passage à 4€) ou une réduction de la prestation (le carton rentre pour 50cts dans le prix de revient).  
 

Travaux 
Demande de Connexion internet Rased : 
Demande câblages vidéo projecteurs :  
• Une première installation devait avoir pendant les vacances de Pâques ; interrogation sur l'implication des 

ateliers municipaux (multiples relances téléphoniques et mail sans effet) alors que c'est l'école qui a acheté le 
matériel à installer. Déplacements du directeur / temps perdu en relance des électriciens par le personnel de 
l'antenne & le service éducation jeunesse.) 

 
Parking:  (3 ans, 6 conseils d'école) : une bascule avec clef captive a été installée et l'accès coté gymnase a été 
fermé. Les problèmes de circulation et de sécurité sont globalement réglés mis à part quelques ajustement avec des 
personnes extérieures disposant de ce type de clef. L'accès est plus complexe pour les personnels (discussions en 
cours avec les services compétents). Il reste à faire fonctionner la dépose minute (le panneau de mise en fourrière 
n’est pas dissuasif s’il n’est pas suivi d’effet).  
Stores (3 ans, 6 conseils d'école, 3 programmations annoncées) 
• Le remplacement des stores nous est annoncé pour 2013 par Mr Bron, adjoint chargé des affaires scolaires. 

Certains stores ne peuvent plus être baissés… d’autre levés.  
Arceaux pour vélos : les arceaux actuels sont saturés , il en faudrait 3 ou 4 supplémentaires.  
 
DATES A NOTER :     
• Fêtes : Maternelle : mardi 18 juin      Elémentaire : vendredi 28 juin  
• Fin des cours :  le vendredi 6 juillet  
• Réunions d’information de prérentrée pour les parents : lundi 3 septembre 18h 
• Rentrée des élèves :  le mardi 4  septembre 



 

 

• Début des garderies : mercredi 5 septembre   
• Début de l’accompagnement scolaire et récréactive : le jeudi 6 septembre 
• Début des ateliers éducatifs : lundi 30 septembre  

 


