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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 23 OCTOBRE 2012  
 
Etaient présents :  
Les Enseignants :   
Hervé Ranville, directeur, Céline Diès, PS, Cécile Beauchet, PS/MS, 
Prisca Vella, MS/GS, Audrey Sterchelle PS/CP, Annie Lefrançois, CP, 
Christophe Fernandez, CE1, Nathalie Caroff, Claire Landrin 
CE2&CM1, Sandrine Payan, CE2/CM1, Betty Charensol, CM1, Jean 
Claude Turc, CM1/CM2,  Marianne Dagneaux, CM2. 

Les représentants des  parents :   
 Stéphanie Artiguebieille, Arancha Castro Carrizo, 
Thibault Deneubourg, Thierry Gautier, Guillaume 
Laget, Chrystophe Oléon, Jose Olivares Flores, 
Sylvie Paulin, Cécile Renault, Delphine Ropers 

 
excusé : Philippe De Longeviale , Ville de Grenoble,  

Préambule :   
Le conseil regrette l’absence d’élu municipal et s’interroge sur l'importance donnée par la commune aux conseils 
d'école et à la présence de ses représentants. Malgré l’insistance du directeur auprès des services, personne n’a 
remplacé l'élu qui s'était excusé. Les questions qui concernaient la municipalité avaient été posées de façon détaillée 
à Monsieur De Longeviale plus d'un mois avant le conseil et nous attendions des réponses. 
Quand un élu est présent, il faut attendre entre six mois et un an après le conseil qu’un courrier laconique reprenne 
partiellement les remarques et questions précises posées à la municipalité. Cela ne satisfait pas le conseil. 
L'ensemble des compte-rendu des conseils d'école depuis novembre 2009 est disponible sur le site de l'école.  
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/bizanet.grenoble/v2/?q=content/conseil-décole 
 
Règlement intérieur, fonctionnement de l 'école :  
· Le règlement de l’école a été mis à jour, en référence au règlement départemental (consultable à l’école et sur le site de 

l’école).  
· Bilan des réunions de rentrée : réunion générale d’information très appréciée par les parents, notamment la présentation de 

l’ensemble des membres de l’équipe éducative (enseignants, intervenants municipaux, santé scolaire, périscolaire). Les 
réunions de classe se sont bien passées, mais l'année prochaine, il n'y aura qu'une réunion chaque jour, de façon à limiter le 
nombre d’enfants dans la cour (nombreux à être restés sans surveillance cette année, ce qui a posé des problèmes). 

· Etude/ périscolaire :  
o La fréquentation de certains enfants étant aléatoire ou irrégulière (activités PEL différentes selon les périodes), de 

nouvelles procédures de suivi des présences sont mises en place à partir du mois de novembre. Nous demandons 
aux parents de bien les suivre. 

o Plusieurs enfants arrivent très tôt à l'école et restent sans surveillance entre 7h30 et 7h50. Est-il possible que la 
garderie commence à 7h30 en élémentaire ?    

Effectifs  :   
· Il y a actuellement 305 élèves. Compte-tenu des 51 élèves de CM2 dont le départ est prévu, le nombre d’élèves arrivant en 

PS ne sera peut-être pas suffisant pour le maintien du nombre de classes actuel. La baisse des effectifs peut s’expliquer (en 
partie) par la présence de l’école privée qui propose des temps de garde plus longs. Les prévisions pour l’année prochaine 
(en novembre) vont nous conduire à recenser précisément les enfants devant arriver à l'école Bizanet.  

· Nous savons qu’un groupe de travail municipal réfléchit à des projets de redécoupages des secteurs scolaires ; l'école 
Bizanet est-elle concernée ?  

Scolarité des élèves qui ont des besoins particuliers :  (question des représentants de parents)  
· Pour un élève porteur d’un handicap, c’est à la suite du dépôt d’un dossier et d’une demande auprès de la Maison de 

l’Autonomie, que la présence d’un Auxiliaire de Vie Scolaire peut être accordée durant certaines heures. Cela se passe 
dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation qui peut aussi prévoir des aides particulières et des aménagements 
d’horaires. Le dossier est élaboré avec l’aide d’un enseignant spécialisé : ce référent de scolarisation pour notre école est 
Mr Sousbie (04 76 40 87 32).  

· Pour un élève non francophone : au-delà de l’adaptation pédagogique de chaque classe, il y a des aides particulières la 
première année de la présence de l’élève à l’école élémentaire. Une enseignante spécialisée intervient dans l’école 2 fois 
par semaine (plutôt pour le cycle 2). L’autre possibilité est celle d’un accueil à mi-temps dans une classe d'intégration à 
l'école Malherbe pour un travail renforcé de français (plutôt au cycle 3). 

 
 
 
 



 

 

Vie de l'école :   
· Projet espagnol : un projet culturel devrait concerner toute l’école et se concrétiser par une exposition en fin d’année.  
· Projet de voyage international : nous sommes toujours en réflexion pour organiser un voyage en Espagne. Différentes 

solutions sont possibles (séjours hébergés dans des centres, échanges avec accueil dans les familles).Un groupe de travail 
sera constitué (C.Fernandez, H.Ranville et 2 parents d'élèves). Afin d'aller dans une ville hispanophone, l'avion sera 
privilégié puisque cette solution est possible. L'idée d'un échange avec une école en bord de mer est suggérée (échanges 
mer/ montagne). Nous aimerions l’appui de la municipalité (élu chargé des relations extérieures, aides financières). 

· Projets complémentaires déposés auprès de la mairie pour cette année : fresque murale pour l'école élémentaire coté 
Maréchal Randon (afin de valoriser la présence de l’école dans le cadre d'un travail pédagogique sur l'urbanisme et d’éviter 
les tags, pour un coût similaire à celui du masquage des tags), ainsi qu’un  projet CM2 de classe artistique lié au 
développement durable :"quels rêves pour demain ?" Quel est le délai pour les réponses ? 

· Actions spécifiques à certaines classes :   
JARDINAGE MS/GS Prisca Vella,  Anne Petitjean/Sophie Grandjean, CP Annie Lefrançois 

/Audrey Sterchele, CP/CE1 Anne Divisia 
ESPACE 600 
(ECOLE DU SPECTATEUR) 

CP Annie Lefrançois/Audrey Sterchele (2 spectacles),  CP/CE1 Anne Divisia. (2 
spectacles), 
CE2/CM1 Sandrine Payan/Claire Landrin (3 spectacles), CM2 Marianne Dagneaux 

MELIES (ECOLE ET CINEMA) MS/GS Anne Petitjean/Sophie Grandjean 
CLASSE NATURE CP  Annie Lefrancois/Audrey Sterchele,  CE2 Nathalie Caroff /Claire Landrin  

MS/GS Anne Petitjean/Sophie Grandjean Prisca Vella (Maison des Collines) 
SKI CE2/CM1 Sandrine Payan/Claire Landrin, CM1 Betty Charensol,  CM1/CM2 Jean-

Claude Turc  
PISCINE CM2 Marianne Dagneaux,  CP/CE1 Anne Divisia,  MS/GS Anne Petitjean/Sophie 

Grandjean 
CE1 Christophe Fernandez,  CE2/CM1 Sandrine Payan/Claire Landrin 

CORRESPONDANCE  (espagnol) CE2/CM1 Sandrine Payan/Claire Landrin 
CLASSE ARTISTIQUE  CM2 Marianne Dagneaux 
ATHANOR (TRI DE DECHETS, 
DEVELOPPEMENT DURABLE) 

CE1 Christophe Fernandez , CE2 Nathalie Caroff/Claire Landrin 
CM1 Betty Charensol, CM2 Marianne Dagneaux  

CORRESPONDANCE SCOLAIRE 
ECHANGES VILLE PARC 

PS Céline Dies/Audrey Sterchele, CP/CE1 Anne Divisia,   CM1 Betty Charensol 

MUSEE CLASSES DE L’ECOLE 
CASEMATE  (CCSTI 
SCIENTIFIQUE) 

PS Céline Diès/Audrey Sterchele 

ARCHITECTURE CM1 Betty Charensol, CP/CE1 Anne Divisia, CP Annie Lefrançois/Audrey Sterchele 
FOOTBALL CE1 Christophe Fernandez, CM2 Marianne Dagneaux 
BIBLIOTHEQUE CLASSES DE L’ECOLE 
Périscolaire : 

Le conseil donne son accord pour un horaire plus large et une utilisation des locaux scolaires pour l'activité de "Go". Nous 
attendons l'accord des services municipaux.  

 
Dates des fêtes de fin d'année :     Maternelle :  mardi 18 juin      Elémentaire :  vendredi 28 juin  

Un atelier "Kermesse "sera mis en place à l'école élémentaire sur le temps périscolaire pour des enfants intéressés par 
l'animation  de stands à la kermesse de l’école maternelle.  

 
Coopérative scolaire :   
· Cette année les comptes 2011-12 ont été certifiés par l’Office central de la coopération à l’école. Cette association à 

laquelle l’école adhère, gère les comptes des classes, propose des formations, soutien financièrement des projets 
pédagogiques, diffuse des livres pour enfants à prix coûtant etc. Pour en savoir plus : 
http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?rubrique1. Le conseil d'école du 3è trimestre désignera le représentant des parents 
qui certifiera les comptes de cette année. 

· Au 30/09/2012, la coopérative de la maternelle disposait de 4988€ et celle de l’élémentaire de 9081€. Les différentes 
opérations (cotisations, photos, kermesse) ont rapporté 3000€. Elles ont permis la réalisation de différents projets et 
l’amélioration de l’équipement informatique de l’école. 

· La cotisation (volontaire) sera demandée en novembre aux parents. Elle restera inchangée en 2012/2013 :  
1 enfant 10€/ 2 enfants 12€/ 3 enfants 15€ 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bâtiment- matériel-commandes :  
· La maintenance courante est toujours très satisfaisante avec une mobilisation évidente des services "éducation jeunesse" et 

"technique" du secteur.  
· Par contre la mobilisation de certains services à un autre niveau que celui du secteur est parfois problématique : 

évacuation d'encombrants impossible, rideaux de dortoirs manquants depuis un an,  parking, toujours 3 mois de délai pour 
se faire livrer du papier (déjà signalé l'année dernière).  

· L'école est souvent restée ouverte pendant les travaux de l'été,  étagères (neuves) volées qui ont dues être refaites, grilles 
d’expositions “empruntées” par le personnel qui a effectué des travaux (restituées au bout d'un mois). 4m3 d'encombrants, 
issus des travaux et de la réinstallation des classes, sont restés pendant 5 semaines de classe dans l'entrée de la maternelle. 
Ils ont dus être évacués par des parents d'élèves, les professeurs et les agents de service, puisqu'aucune solution n'a pu être 
trouvée.  

· Nous attendons depuis le 1er octobre l'enlèvement de 25 matelas qui encombrent les locaux suite à leur remplacement. Cela 
gène l'utilisation normale des salles. Cela peut il être fait rapidement ?    

Equipements :   
· Plusieurs équipements ont été renouvelés par la mairie : chaises, tableaux blancs, nouvelles étagères dans les classes et 25 

lits (suppression des matelas au sol en maternelle).  
Travaux :  
· Réalisés : réfection des sols et désamiantage de 13 classes. Les analyses ne font apparaître aucune pollution. Abri extérieur 

pour les vélos très apprécié en maternelle.  
· Non réalisés mais  planifiés : pour  les vacances de la Toussaint, peinture de la balustrade de la cour de l'élémentaire et  

peinture du dortoir maternelle (devait être fait cet été).  
· Devis fait : Rideaux du dortoir de la maternelle  (actuellement patchwork accroché aux fenêtres). 
· Demandés depuis plusieurs années figurant pourtant dans la programmation de cette année : de nombreux stores ne sont 

même plus manipulables et restent en position ouverte ou fermée. 
Travaux demandés 
Maternelle :  
Les enseignantes de maternelle souhaitent des conditions de travail similaires à celles de l’élémentaire : ordinateur de classe 
fournis et maintenus par la commune, connectés à une imprimante, ou au moins au copieur commun.  
· peinture des deux classes de PS, aux  murs très écaillés, avec les trous de scellements arrachés des mezzanines qui ont été 

enlevées. 
Élémentaire :  
· Des peintures de classes à refaire.  
· Des fuites aux plafonds des classes de CM2 ont été signalées, il pleut sur des élèves lors de fortes averses. 
· Le préau couvert dans la cour de l'élémentaire limite fortement  la hauteur des véhicules qui peuvent accéder à la cour. Un 

véhicule pompier avec échelle ne pourrait donc pas être utilisé s'il fallait accéder de l'extérieur aux étages. Le conseil 
aimerait l'avis d'une commission de sécurité.  

 
Parking et accès :   
De nombreux problèmes sont récurrents, avec des risques d'accident pour les élèves. Ils font perdre beaucoup de temps, et 
entraînent des injures (à la concierge, au directeur) et des conflits que l'on redoute de voir dégénérer. Malgré leur évocation à 
tous les conseils depuis 3 ans, aucun interlocuteur identifié à la mairie ne s’est chargé du problème. Le conseil souhaite une 
prise en charge rapide,  effective et concertée de cette question.  
· L'espace de dépose-minute ne peut remplir sa fonction, il est encombré par les voitures qui stationnent en permanence, 

parfois pendant 15 jours sans être déplacées. Les parents de la section internationale (venant de loin)  et ceux de la crèche 
ont besoin de ces places. Le conseil souhaite un panneau d'interdiction de stationner plus de 15 minutes et l'intervention de 
la police municipale si nécessaire. Celle-ci refuse actuellement d'intervenir, même quand un véhicule gêne le passage du 
camion qui apporte les repas ou celui d'un éventuel véhicule de secours un peu imposant.  

· Parking : les clefs dupliquées par de multiples personnes entraînent le stationnement de nombreux véhicules non autorisés 
et des incidents. Ex : une camionnette en panne a basculé d'une remorque à plateau sur la voiture d'une enseignante lors 
d'un dépannage sauvage. Le conseil a déjà suggéré l'usage d'une clé carrée sans réponse.  

· Bascules non refermées avec pour conséquence des véhicules qui circulent aux heures d'entrées et de sorties avec risque 
pour les élèves. Le conseil suggère que la clé soit captive tant que la bascule n’est pas remontée. 

Le conseil souhaite une prise en charge rapide, effective et concertée de cette question par un interlocuteur 
communal.  
 
Rythmes scolaires pour l'année 2012-2013 :  

Le conseil a évoqué quelques hypothèses, mais nous ne disposons pas d'informations précises et fiables.  


