
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
Courriel: ce.0382286d@ac-grenoble.fr
Web : www.ac-grenoble.fr/ecole/bizanet.grenoble/

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 18 MAI 2011
Etaient présents : 
Les Enseignants : 

Hervé Ranville, directeur de l’école Bizanet, Brigitte Boer, Maître E, 
RASED, Céline Dies, PS, Marie Sébastien,  PS/MS, Anne Divisia, 
MS/GS, Anne PetitJean, enseignante de MS/GS, Annie Lefrançois, 
CP, Fabienne Calabrin, CP, Christophe Fernandez, CE1, Marianne 
Salevette, CE1/CE2, Maité Enjalbert, CE2,  Betty Charensol, CM1, 
Jean Claude Turc, CM1/CM2, Marianne Dagneaux, CM2.

Les représentants des  parents : 
Fabienne  Filippelli,  Cécile  Renault, 
Chrystophe  Oléon,  Céline  Belot, 
Valérie Le Garroy,  Cécile Renault, , 
Barbara Martin, Carine Cordier, , 

Représentants de la mairie et d'autres partenaires : 
Nanou Jourdan Déléguée départementale de l’Education Nationale,

Excusé :   mr Delongeviale,  Mairie de Grenoble  celui-ci ayant été prévenu tardivement de la tenue du conseil à noter que   
la  communication  interne  de  la  mairie  n'a  pas  bien  fonctionnée.  L'année  prochaine,  mr  Delongeviale  sera  sollicité  
directement. 

VIE DE L ECOLE  les dernières informations 
EXPOSITION ESPAGNOLE  prévue entre le jeudi 26 mai au Mardi 31 mai. L'exposition sera ouverte aux parents 

de 16h15 à 17h30.Nous vous accueillerons pour une inauguration le vendredi 27 mai de 17h30 à 18h30
FETES DES ECOLES 

Maternelle : la fête est prévue le Vendredi 17 juin à partir de 18h 
Elémentaire : la fête aura lieu le mardi 28 juin à partir de 18h 

Nous solliciterons prochainement les parents pour leur aide 

Le projet d'école :
Bilan de la nouvelle organisation de l'aide personnalisée  :  les séances ont maintenant lieu le matin (cycle3) ou de 
11h30 à 12H (cycle2)  Résultats très positifs : l'aide est plus fréquente, les élèves et les enseignants plus disponibles 
et il y a moins de temps perdu en récréation, les résultats meilleurs. 

• Le conseil souhaite que cette organisation soit reconduite l'année prochaine 

Les classes de découverte : 
Chaque année des demandes sont faites (Echarlières,  Maison des Collines, Massacan) 

• Le conseil souhaite savoir comme la commune répartira le financement du conseil général qu'elle perçoit  
maintenant directement, notamment pour les classes autogérées.

L'équipe pédagogique :
Suppression du poste de rééducateur :  Le poste de rééducateur (maitre G) de  Madame Felce est supprimé. Elle 
s'occupait des élèves aux difficultés liées aux comportements. Ce travail était effectué grâce à des prises en charge 
directes des élèves, des rencontres avec leurs parents , ainsi que des conseils aux enseignants. Cette année 9 élèves de 
l'école ont pu bénéficier d'une observation ou d'évaluation suivie de conseils ou d'échanges avec les parents et les 
enseignants. 8 élèves de l'école ont été pris en charge pendant 15 heures en moyenne. Les parents d'élèves ont 
interpellé l'inspection ainsi que la député Genevièce Fiorasso qui a écrit une lettre à l'inspection académique. La 
réponse de l'IA ne fait que confirmer la décision.. 
Cette suppression correspond à la politique actuelle du non remplacement du départ à la retraite d'une autre 
rééducatrice et au redéploiement du poste de mme Felce sur un autre secteur.

• Le conseil interroge madame l'inspectrice de l'Education Nationale sur la façon dont les enfants qui en  
ont besoin seront suivis l'année prochaine à la suite de la suppression de ce poste. 

Plusieurs enseignants travailleront l'année prochaine à temps partiel : nous accueillerons donc de nouveaux 
enseignants dans l'équipe l'année prochaine. L'organisation sera connue au cours du mois de juin. Un nouvel 
enseignant a été recruté sur profil pour faciliter l'enseignement de l'espagnol dans l'école. La demande d'une 
assistante a été renouvelée .

Effectifs :
 Les inscriptions sont en cours pour la maternelle : il y a actuellement 24 inscrits en PS pour l'année prochaine ce qui 
est assez important pour cette période. La prévision générale pour l'école est stable (environ 325 élèves) avec des 
effectifs de classes plus faibles en maternelle qu'en élémentaire où ils restent très importants avec une moyenne 
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d'environ 28 élèves. 

Section internationale : 
Il y a eu 39 candidatures  dont une augmentation des candidatures hors CP  (25/CP, 3/CE1; 5/CE2; 2CM1; 4 CM2). 
Les résultats seront connus vers le 15 juin. Ils sont déterminés par le niveau des élèves et le nombre de places 
disponibles.

Santé sécurité  :
• Il existe de nombreuses actions de prévention appréciables à l'initiative de la commune ou des enseignants : 

éducation posturale (prévention des douleurs du dos), prévention routière, hygiène bucco dentaire, secourisme . 
• des seringues ont été retrouvées à proximité de l'établissement, les  équipes de la Propreté Urbaine passent 

maintenant systématiquement avant 8h aux abords du bâtiment afin de vérifier que rien ne traine. 
• une exercice de sécurité "séisme" s'est déroulé de façon satisfaisante, un service téléphonique d'alerte a été mis en 

place par  la mairie et fonctionne bien (inscription possible sur le site de la mairie) 
• L'obligation est faite d'avoir un plan de mise en sécurité des élèves en cas d'accident (risques majeurs) . On nous 

assure depuis l'année dernière que des mallettes de matériel sont commandées (radios moyens de communication, 
de signalisation)  or nous n'avons ni  été consultés sur le contenu nécessaire pour notre école ni livrés. 
• le conseil souhaite que le directeur soit consulté et que les matériels nécessaires soient livrés 

Informatique
• Le matériel a été renouvelé en élémentaire (2 postes par classe soit 18 postes y compris ceux des 2 classes 

d'espagnol). Malgré la très bonne volonté du technicien,  le manque de prise en compte préalable des besoins des 
élèves et de l'équipe pédagogique est dommageable. 

• Les anciens postes ont été neutralisés malgré nos demandes 
• Toujours aucun équipement informatique en maternelle malgré des besoins exprimés et les projets pédagogiques 

présentés par le directeur. Un financement direct par la coopérative est envisagé. 
o Le conseil souhaite que l'équipement informatique de la maternelle soit envisagé et que les anciens poste  

soient remis en fonction 

Travaux généralités :
• Très bonne écoute et réactivité du service local du secteur 2. Communication parfois laborieuse dès qu'il s'agit de 

besoins à long terme, les besoins sont exprimés et restent sans réponses ou sans suivi. . 
• Le parking ; depuis 2 ans des demandes régulières sont faites pour que les accès par les pelouses soient interdits 

par des plots afin que les bascules ne puissent pas être contournées. 
• une lettre a été adressée à la mairie par les parents d'élèves pour la création d'un zone réservée autour de l'arbre 

destinée à faciliter  l'accès aux secours 
• Le conseil souhaite que la réflexion entamée soit continuée et suivie d'effet : neutralisation des pelouses,  

accès limité avec un changement de la clef (remise du "carré") . 
Travaux maternelle :  
Accès maternelle : chutes de branches coté immeuble en S ont été signalés le nécessaire doit être fait.
Panneaux affichage posés dans l'entrée 
Enrobé amortissant qui se soulève dans la cour : des élèves se prennent les pied dedans signalement du tapis dégradé 
au service Patrimoine Municipal. Devis en cours pour une intervention d'une entreprise.
Terrasses : envahies par la végétation et les saletés. inutilisables. Risques de dommages au bâtiment.
Signalé en juin 2010.
Garage à vélo : demandé de façon répétée depuis plusieurs années  (les vélos sont suspendus dans les toilettes ou 
entassés dans un cagibi. Ce point avait été signalé comme prioritaire cette année et accepté (mail de Mme Debard). 
• Le conseil souhaite connaître la décision sur le budget 2011.  

Travaux élémentaire  :
Une mise en conformité et la  mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  est prévue pour l'école 
élémentaire. 
• Le conseil souhaite connaître le planning décidé et l'incidence sur l'organisation des classes. 

 


