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Compte  rendu  du   CONSEIL  D’ECOLE 
DU 10 NOVEMBRE 2009

Personnes présentes au Conseil d’école :Enseignants : Hervé Ranville, Directeur,.Céline Dies, enseignante de PS,  Nathalie Monteiller, 
enseignante PS/MS, Anne Petitjean Barrault, enseignante de MS/GS, Anne Divisia, enseignante de MS/GS,Annie Lefrançois, enseignante 
de CP,, Fabienne Calabrin, enseignante de CP/CE1, Sandra Leclerc, enseignante de CP/CE1, Christophe Fernandez, enseignant de CE1, 
Bénédicte Chaslerie, enseignante de CE1/CE2, Sandrine Payan, enseignante de CE2, Betty Charensol, enseignante de CM1, Jean Claude 
Turc, enseignant de CM1/CM2, Marianne Dagneau, enseignante de CM2, Claudia Teva Beltran, enseignante d’espagnol du CP au CM1, Souad 
Ghazi, ATSEM Elu municipal : Philippe de Longevialle, Adjoint à l’Urbanisme, Représentants élus des parents :Fabienne Filippelli, Yves 
Jaccoud, Valérie Le Garroy, Chrystophe Oléon, Annick Clavier, Gilles Bastin, Waleb Kismoune,  Céline Belot,  Arancha Castro Carrizo, Anne 
Monot, Barbara Martin.

Les points suivants ont été abordés
Règlement intérieur : Il est fait mention du règlement intérieur de l’école, conforme au Règlement Départemental des Ecoles Maternelles et 
Elémentaires de l’Isère (document du Conseil départemental de l’Education nationale du 25 juin 2009).
La direction tient à rappeler aux membres du Conseil les heures d’enseignement, d’entrée et de sortie des écoles mises à jour et fixées 
ainsi :  8h30 à 11h30 – 13h30 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
L’accueil des élèves à l’école s’effectue 10 minutes avant l’entrée en classe. Les horaires fixés s’imposent aux enseignants, aux parents 
d’élèves et aux élèves. La direction de l’école rappelle le statut de la garderie du soir pour l'école maternelle. Elle n’est pas  un «  temps 
d'ajustement » pour les parents qui viendraient chercher leur(s) enfant(s) en retard.

Vie de l'école: Une nouvelle assistante d’Espagnol, Yuri Helena Olivarez originaire de Colombie intervient dans  l’établissement dans tous 
les niveaux y compris en maternelle  (12h de soutien d’enseignement réparti – entre 1h et 1h40 selon les classes). Deux assistantes de 
musique interviennent également dans l’établissement.
Ci-dessous, voici la liste des projets et actions qui contribuent à donner un sens aux contenus des programmes de l’école Bizanet. Cette 
liste étant une prévision elle est susceptible l'évoluer tout au long de l'année.
Pour l’ensemble des 12 classes de l’établissement, divers ateliers ou visites au Musée de Grenoble sont prévus tout au long de l’année  
scolaire 2009/2010. L’accès à des concerts, à la fête du Sport sont également programmés pour les classes élémentaires.

Tableau des différentes actions et projets par classe :
PS Céline Dies Bibliothèque - Muséum  Musée Géo Charles (Echirolles) Maison des Collines
PS MS Nathalie Monteiller Bibliothèque - Maison des Collines
MS GS Anne Barrault Maison des Collines - Espace 600 parcours de 3 sorties Piscine (Janvier) - Correspondance 

scolaire-  MS GS Anne Divisia
CP Annie Lefrançois Semaine aux Echarlières – Bibliothèque - Muséum d'histoire naturelle - Gymnase
CP  CE1 Sandra Leclerc Semaine aux Echarlières - 3 sorties théâtre- Muséum d'histoire naturelle- Gymnase - Rollers – 

Piscine - EchangeFabienne Calabrin
CE1 Ch.Fernandez Gymnase Hoche et Vieux Temple - Piscine 
CE1CE2 Bénédicte Chaslerie Gymnase Hoche et Vieux Temple – Piscine - correspondance scolaire -  Bibliothèque - Musée 

de l'ancien Evêché - Cross
CE2 Sandrine Payan Espace 600 parcours de 3 spectacles- Bibliothèque- Gymnase Hoche
CM1 Betty Charensol Echanges Ville Parc – Bibliothèque – Gymnase – Cross - Ski - Prévention routière
CM1CM2 Jean Claude Turc Projet de classe de mer autogérée- Cross- Ski- Prévention routière
CM2 Marianne Dagneau Projet de classe de mer autogérée – Cross – Ski - jeu de bataille - Projet avec la maison de 

retraite - Prévention routière – Action de liaison avec les collèges

La Direction, le corps enseignant et les représentants délégués ont souligné l’importance de créer et développer davantage de lien social et 
de la convivialité au sein de l’école, notamment entre l'ensemble des parents d’élèves et les différents acteurs de l’établissement.
Une réflexion globale sur les méthodes et les modalités pour y parvenir est engagée.
Elle doit notamment aboutir à des propositions et suggestions émises par les différentes parties en tenant compte des questions culturelles,  
d’organisation et de calendrier d’ici la fin de l’année 2009.
La kermesse de fin d’année est reconduite.La fête des Rois Mages a été évoquée.
Le projet d'école
Le projet d’école est un document écrit qui souligne l’articulation et la mise en œuvre des programmes nationaux au niveau de notre école  
en tenant compte de ses spécificités et de ses priorités. Les représentants de parents d’élèves peuvent y contribuer au niveau de la mise en 
pratique d’objectifs définis. Ce document public est un document officiel valable pour une période de 3 ans. Sa rédaction est programmée en 
cours d’année scolaire 2009/2010 afin que son contenu puisse être effectif à partir de la rentrée prochaine et pour la période 2010/2013.
Parmi les sujets évoqués :

- le bilan du projet précédent et les orientations à retenir et à venir 
- le rapprochement des parents avec l’école pour mieux expliquer ses attentes, ses valeurs et sa culture
- le développement d’une action fédératrice au niveau de la spécificité de l’Espagnol pour toutes les classes
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La coopérative de l’école :  Une proposition de cotisation pour la Coopérative de l’école a été soumise aux membres du Conseil pour  
l’année 2009/2010. 10€ de cotisation pour 1 enfant   |   12€ pour 2 enfants   |   15€ pour 3 enfants et plus. 
Les comptes de l’école:  La direction de l’école a présenté le bilan simplifié et le compte de fonctionnement de l’école maternelle et de 
l’école primaire.
La direction souligne que la situation financière de l’école est saine. Elle permet d’assurer les investissements, les activités et les projets  
(notamment projet d’achat d’équipements audiovisuels).
Grippe A - H1N1: Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la grippe A, la Ville de Grenoble a décidé de mettre en place plusieurs  
types de matériel en fonction des lieux au sein du groupe scolaire.
Les sanitaires collectifs dédiés aux enfants seront équipés de dérouleurs automatiques en tissu permettant un usage unique et bénéficieront  
également de distributeurs de savon liquide. Les autres sanitaires seront pourvus de papier et savon liquide.
Par ailleurs, chaque classe pourra utiliser une poubelle fermée avec pédale pour jeter les mouchoirs.
L’ensemble des équipements est commandé par la Ville de Grenoble auprès de ses différents fournisseurs.
Demandes de travaux: La direction souligne que sa relation avec les services de la municipalité dans le cadre de la réalisation de petits  
travaux de maintenance est satisfaisante. Il n’en est pas toujours de même concernant la réalisation de travaux plus importants.
Cycles
A la rentrée, les délégués de parents d’élèves ont fait part au directeur de l’école de leur volonté d’ajouter 4 bornes supplémentaires pour  
attacher des vélos aux abords de l’établissement. La Ville de Grenoble a pris en compte la demande et devrait normalement réaliser les 
travaux en 2010.
Par ailleurs, une autre demande de réalisation d’un abri extérieur fermé pour le rangement de vélos à l’école maternelle a été portée à la  
connaissance de la municipalité. Après renouvellement de la demande, aucune réponse n’a été donnée par la Ville de Grenoble. 
Peintures
Certains revêtements muraux se décollent dans le bâtiment de la maternelle. Des bouts de plâtre tombent dans le hall de l’école primaire.  
Le revêtement posé sur le sol  dans le hall  se décolle  par endroit.  La direction a demandé à la Ville de Grenoble d’intervenir le plus  
rapidement possible pour réaliser des travaux. En Avril 2009, celle-ci les a acceptés mais rien n’a été fait à ce jour.
De nouvelles demandes de travaux sont portées par la direction de l’école. Besoin de refaire les peintures des classes et dans certains  
couloirs de l’école élémentaire. Coté maternelle, peintures des couloirs à l’étage.
Connexion Internet
A l’origine d’une demande d’un délégué de parents d’élèves l’an passé, les deux principales bornes wi-fi (notamment celles placées en  
maternelle) ont été retirées de l’établissement. En mai 2009, l’accès à Internet dans les bâtiments, hormis le bureau du directeur a été  
supprimé. Les ordinateurs Macintosh fonctionnent mais ne sont plus maintenus par la Ville de Grenoble. La direction a réalisé plusieurs  
devis afin de pouvoir réinstaller un réseau permettant une connexion à Internet (devis de câblage pour 1, 3 ou toutes les salles de l’école). 
Câblage
Chaque année, la direction réitère une demande de câblage dans les classes de langue au niveau de l’école élémentaire. Pour le moment,  
la Ville de Grenoble estime qu’elle n’est pas prioritaire.
Vie scolaire
Assistante maternelle: Menée sans concertation préalable avec les intéressées en juillet 2009, une réorganisation du temps de travail des  
assistantes maternelles (heures de travail  notamment  déplacées le  vendredi  après-midi  –  mutualisation d’horaires)  aboutit  au résultat  
suivant :
• Depuis la rentrée 2009/2010, Souad Ghazi,  (ATSEM) se retrouve seule le matin de 7h45 à 8h15 pour assurer pêle-mêle, l'ouverture et  

la  fermeture de la  porte  d'entrée  de l’établissement,  l'accueil,  l’accompagnement  et  la  surveillance  d’une  quinzaine d’enfants,  la  
préparation de la salle de classe ou de matériels dont elle a la charge et le nettoyage succinct de la cour de l’école si besoin. 
Outre le problème de sécurité, de garde et de responsabilité légale des enfants, les délégués de parents d’élèves estiment que la façon  
dont cette réorganisation s’est déroulée n’est pas acceptable envers le personnel. Il est rappelé qu’une personne ne doit pas assumer 
seule, cette responsabilité.
Afin de remédier à cette situation, les délégués de parents d’élèves ont évoqué un certain nombre d’actions diverses à mener, tels que  
la rédaction d’un courrier à la Ville de Grenoble.
Au moment où nous rédigeons ce compte-rendu, Mme Jacqueline Gomez (ATSEM) est décédée. Au niveau organisationnel, son poste 
est  pourvu  à  plein  temps.  Actuellement,  la  situation  du  matin  est  réglée.  Les  délégués  de  parents  d’élèves  demandent  que ce 
fonctionnement soit pérenne.

Entretien, ménage dans l’établissement 
Depuis la rentrée 2009/2010, 9 heures d’entretien et de ménage hebdomadaires ont été supprimées. Le nettoyage des sols n’est plus  
correctement assuré. Mi-octobre 2009, un courrier des parents d'élèves a été adressé à la Ville de Grenoble pour obtenir des explications  
concernant la suppression. Il est rappelé à Mr Philippe de Longevialle qu'aucune réponse n'a été apportée à ce jour à leur connaissance.

Partenariats
La direction de l’école souligne que l’établissement a de bonnes relations de travail avec la MJC des Allobroges dans le cadre du PEL  
(Projets Educatifs Locaux) et des soutiens scolaires. De nombreux parents d’élèves y ont inscrit leur(s) enfant(s).
Des temps d’échanges sont organisés avec l’école, le centre social Vieux Temple, l’Association des Parents d’Elèves, le service de santé  
scolaire de la Ville de Grenoble pour aider les enfants à s’organiser, à s’épanouir, à se concentrer, à faire leur devoir et se sentir bien chez  
soi et dans le cadre scolaire.
Une première rencontre sur le thème "aider ses enfants" se déroulera le lundi 23 novembre à 16H30, autour d'un extrait du film "Etre ou  
avoir" (garderie organisée).


