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COMPTE RENDU CONSEILS  DE SECTION  INTERNATIONALE  ET D’ECOLE DU 26 MARS 
2013  

Etaient présents :  
Les Enseignants :  
Hervé Ranville, directeur, Cécile Beauchet, PS/MS, David Christman, 
MS/GS, Audrey Sterchelle PS/CP, 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. 
Juana Ramirez Sanchez, professeure d'espagnol  

Les représentants des  parents :  
Stéphanie Artiguebieille, Céline Belot, Arancha 
Castro Carrizo, Denis Clermont, 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 

 
 

LE CONSEIL DE SECTION  INTERNATIONALE 
 

Budget et fonctionnement matériel  :  
• Juana Ramirez Sanchez confirme les très bonnes conditions de travail de cette année, l'ensemble du conseil s'est félicité de la 
qualité du fonctionnement de la section cette année, tant du point de vue de l'enseignement que du point de vue matériel.    
• le budget pour l'année prochaine sera de 4 euros sur le budget de fonctionnement municipal et le complément (achat de 
fichiers et d'une méthode pour les CM2) est à la charge de la coopérative générale (subvention municipale + contribution des 
parents, ventes des photos, kermesse).  
 
Mouvement du professeur et transition entre les professeurs : 
• C'est la dernière année en France de Juana Ramirez Sanchez. Elle sera remplacée l'année prochaine pour 6 ans par un nouveau 
professeur titulaire dont le poste a été mis au concours en Espagne. Tout sera prêt pour le nouveau professeur. Un inventaire a 
été fait du matériel, des notes sur la méthode de travail et les progressions seront échangés entre les professeurs dès la 
nomination qui interviendra pendant l'été.   
 
Projet de voyage en Espagne  : 
• Réflexion Christophe Fernandez + José Olivares + Maria Jose Ramos sur l'idée de voyage linguistique en Espagne. Contacts 
en cours pour monter un voyage (transports, lieux et structures d'accueil) pour lesquelles nous attendons des réponses. Le 
directeur propose de solliciter la Ligue de l'enseignement qui organise ce type de voyage de façon intégrée suite à une 
suggestion de la Déléguée Départementale. 
· Sur les transports : Avion : les compagnies lowcost seraient à éviter en raison du manque de fiabilité en cas 

d'annulations de vol. Train : de nouvelles opportunités à étudier grâce à l'ouverture de la ligne TGV vers Barcelone/ 
Madrid. 

· Sur le projet : il est destiné à tous les enfants des classes qui partiraient (SI et non SI), par exemple les classes de CM2 
un an sur deux. Le directeur suggère qu'après un premier essai (l'année prochaine? ) on essaye que chaque enfant de 
Bizanet puisse aller une fois en Espagne au cours de sa scolarité. 

· Financement : il ne faut évidement pas que l'aspect financier empêche le départ de certains enfants.  Mr De 
Longevialle confirme que le service relations Internationales de la mairie peut subventionner ce projet (comme il le 
fait pour d'autres SI)   

 
Vocation  de la Section Internationale :   
· Des parents soulignent l'ambigüité de la vocation de la section et les différents discours qui sont tenus, ce qui est 

confirmé par le directeur. L'ambassade et la direction académique, conformément aux textes officiels insistent sur la 
diffusion de la culture et de la langue hispaniques, alors que la commune, les universités ou les entreprises font la 
promotion d'un accueil dans un cursus international, ce qui pourrait décevoir certains parents.  

o il y a une demande de clarification et d'information ; le directeur mettra à jour le site web de façon à ce que la 
vocation de la section soit plus explicite ; lien et citation des textes officiels, mise en évidence du  lien vers le 
site de l'ambassade, renvois vers ces informations lors des échanges avec les parents qui posent des dossiers 
de candidatures.  

 
Contenus scolaires : 
· Une réflexion est en cours pour l'intégration de certaines compétences dans le programme des cours de langue. Dans le 

cadre du prochain projet d'école, l'équipe pourrait, par exemple, choisir de faire une partie des cours d'EPS ou de 
Sciences en espagnol.  

· Projet espagnol : il sera un peu plus modeste que les autres années. Les contenus seront mis en ligne sur le site ou 
feront l'objet d'échanges entre les classes.   

 
 



 

 

 
 

PARTIE dédiée au CONSEIL D’ECOLE 
 

La  présence du représentant de la commune : 

Les demandes du conseil ont été entendues, un rendez-vous a été organisé avec l'élu et la chef du service éducation 
jeunesse du secteur de l'école et le directeur afin de faire le point sur les différents dossiers. Mr De Longevialle, 
conseiller Municipal était présent à ce conseil et nous a apporté des réponses.  

La questions des rythmes scolaires :    
Un tour de table a été effectué. 
Le directeur a résumé le projet  proposé à la réflexion collective et présenté ses évolutions depuis le 13 février :   

o en élémentaire : grande matinée, et grande pause méridienne  
o en maternelle : grande matinée et sortie à 15h45  

Il a présenté les convergences exprimées et partagées par tout les participants à la réunion de la veille ; 
 l'importance de la qualité du temps scolaire; ce projet est destiné à favoriser la réussite des élèves, notamment de ceux 

qui sont le plus en difficulté.  
 la nécessité d'un investissement fort de la mairie pour garantir un encadrement de qualité  
 la nécessité d'un projet périscolaire cohérent avec le projet d'école.  
 la nécessité d'une organisation du mercredi qui facilite l'harmonisation avec les centres de loisirs (repas et garderies) 
 une question se pose sur l'harmonisation du temps périscolaire avec celui des structures d'animation culturelle.  

La présidente de l 'Association des parents d'élèves de l 'école Bizanet (APEB)  
· a souligné le sérieux et la qualité de la réflexion menée par l'équipe enseignante 
· a présenté les résultats de l'enquête réalisée par les parents (en annexe). Elle a rappelé des points de vue qui divergent 

du projet soumis au conseil. L'ensemble des représentants de parents ont exprimé leur point de vue, à titre personnel ou 
associatif.  
Point de divergence majeur : une majorité des parents qui se sont exprimé est favorable à une fin de l'école à 15h45 
car  

 ils doutent de la capacité financière de la mairie à assumer un projet aussi ambitieux  
 ils estiment que les enfants passeront trop de temps à l'école. 
 ils veulent pouvoir organiser librement un maximum du temps extra scolaire de leur enfant et refusent 

une forme de "municipalisation" du temps de l'élève 
L'équipe enseignante a reformulé les avantages attendus dans les apprentissages des élèves  

· qualité du travail possible le matin et sur une courte après midi. 
· fréquentation des activités périscolaires éducatives pour tous les enfants au moment où le travail est le plus difficile 

pour eux 
· maintien de la proposition d'un temps d'étude (optionnel) à partir de 16h30 consacré au travail scolaire qui accueille 

actuellement près de 40% des élèves de l'école élémentaire et qui paraît devoir être différencié des animations socio-
éducatives.  

· les enseignants ont conscience de l'ambition du projet d'animation périscolaire proposé qui ne peut être mené sans le 
soutien des parents et le volontarisme de la municipalité.  

Le représentant de la mairie a présenté les différentes phases du projet dans lequel c'est engagé la 
mairie 

• recueil des propositions des conseils d'école et concertation avec la direction académique, jusqu'au 6 mai 
• étude de faisabilité des différents dispositifs validés par la direction académique.  
• mise en œuvre des projets dans les écoles.  

En ce qui concerne le financement ; 
 Il a confirmé que le projet qui sera adopté par l'école Bizanet sera soutenu de façon à en permettre la bonne réalisation.  
En ce qui concerne l'offre culturelle (musées, conservatoire… )  

 Des discutions s'ouvriront prochainement avec tous les partenaires de la commune pour voir de quelle façon il pourraient 
être impliqués dans la réforme.  
Aucune harmonisation d'horaire entre les structures culturelles (musée, conservatoire etc) n'est actuellement réalisée.  
 

Le conseil  a procédé ensuite à un vote à bulletin secret :  les  enseignants,  les représentants de 
parents et la déléguée départementale ont pris part au vote.   Le projet proposé a été adopté  

pour le projet 15 voix      -    contre le projet 7 voix    -    abstention 2 voix 
À noter que l'organisation du mercredi n'a pas été définitivement définie,  en attente des 
propositions de la mairie  
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Questions diverses ;   
Lors du conseil Mr De Longevialle  nous a apporté les réponses suivantes  
Effectifs :   

• Il y a actuellement 318 élèves, ce qui ne suffisait pas au maintient de 12 classes. Il a été mis à l'étude une 
réorientation d'élèves du secteur de l'école Paul Bert sur Bizanet ce qui permettrait  d'éviter cette suppression.  

Demande de soutien pour le projet de voyage à l'étranger ; 
• Orientation vers le service des relations internationales qui aidera financièrement ces projets. 

 
Les demandes de dérogation pour passage entre maternelle et élémentaire dans notre école primaire  

• Elles n'ont pas lieu d'être et sont perturbantes pour les parents alors que chaque enfant a le droit de poursuivre sa 
scolarité dans la même école. Cela multiplie l'examen de dossiers inutiles par le service scolaire. 

Pas de réponse au dernier mail  adressé à Mme Suard. Ce point a aussi été évoqué avec Mme Poupet, chef du service 
éducation jeunesse de notre secteur.  

 
Demande câblages vidéo projecteurs :  

• Une première installation aura lieu pendant les vacances de Pâques et deux autres pendant les vacances d'été. 
  
Demandes de maintenance pour le matériel acheté par la coopérative : 

• Pas de réponse  
 
Rideaux dortoir : 

• De nouveaux rideaux ont été installés  
 
Parking:  (3 ans, 6 conseils d'école) :  

• Le renouvellement des bascules régulièrement dégradées n'est pas une bonne solution (13 changements / 9000€  en 
peu d'années), une solution globale doit être étudiée. Les services techniques vont revenir vers le directeur pour une 
étude. Le directeur propose que des parents soit présents lors du rendez vous.   

 
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.  
 
Livraisons / Enlèvements :  

• L'enlèvement d'une dizaine de chaises encombrantes (non empilables) est toujours nécessaire (depuis 2 mois). 
 
Préau qui empêche l'entrée de véhicule de secours  

• Cela ne devrait pas poser de problème. 
 
 
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.    



 

 

 
 

ANNEXE  
RESULTATS DU QUESTIONNAIRE  

PROPOSE PAR LES PARENTS DELEGUES DE BIZANET  
 
A partir de la rentrée prochaine les enfants auront école 4 jours et demi par semaine au lieu de 4 
actuellement. Le nombre d’heures d’enseignement reste inchangé (soit 24h par semaine) mais sera plus 
étalé. L’organisation de l’école doit donc être repensée. Les heures de garderie seront par contre les 
mêmes. Le but de ce questionnaire est de recueillir votre avis sur cette question. 
près de 70 % de réponses 

1/ La réforme des rythmes scolaires prévoit une demi-journée d'enseignement supplémentaire le mercredi matin. 
Par dérogation, cette demi-journée peut être organisée le samedi matin. Selon vous, cette demi-journée 
supplémentaire doit-elle être placée : 
75 %  le mercredi matin      18 % le samedi matin   7 %  sans opinion  
 
2/ Si les enfants ont école le mercredi matin, souhaitez-vous que votre enfant puisse être  pris en charge à la sortie 
de l’école par la MJC pour le déjeuner puis ses activités ?  
68 % oui    25 %  non     7 % sans opinion  
 
3/ Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, les enfants auront 5h15 d’enseignement par jour au lieu de 6 h actuellement. 
Des activités seront proposées aux enfants par des intervenants extérieurs durant ces 45 minutes l’après-midi. 
Quand est-il préférable que ces activités aient lieu ?   
26 %  entre la pause déjeuner et les cours de l’après-midi  
57 %  après les cours de l’après-midi  
17 %  sans opinion  
 
4/ La présence des élèves n’est pas obligatoire sur le temps périscolaire. Si vos enfants sont présents sur ce 
temps, souhaitez-vous que les activités proposées soient obligatoires ou facultatives (possibilité pour les enfants de 
juste jouer librement ou se reposer) ?  
28 % obligatoires    58 % facultatives   14 % sans opinion  
 
5/  Accepteriez vous que ces activités soient encadrées :  
(seuls les “NON” cochés ont été pris en compte : très conservatif)        NON 
intervenants spécialisés sur l’activité 2% 

animateurs diplômés (BAFA) 10% 

parents ou adultes bénévoles d’une association agréée 37% 

encadrants municipaux non diplômés 59% 

enseignants 5% 

 
 

 
6/ La mise en œuvre de la réforme générera un coût important pour la commune, qui pourra solliciter la participation 
financière des parents pour les activités proposées. Etes-vous prêt à payer pour ces activités ? 
6 %  oui dans tous les cas  22 %  non dans tous les cas     2 %  sans opinion  
70 %  ça dépend (nature de l’activité, qualité de l’encadrement, coût)  
 
Synthèse des remarques : des regrets de ne pas s’exprimer sur le report en 2014, des inquiétudes sur la 
qualité et la faisabilité des animations périscolaires, des oppositions, des souhaits d’avoir des activités 
culturelles, artistiques qui donnent une ouverture nouvelle 
 


