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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 16 novembre 2010
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, 
Sandra  Leclerc,  CP,  Christophe  Fernandez,  CE1,  Nathalie 
Caroff,  CE1/CE2,  Sandrine  Payan,  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, Serge Mathey, 
Barbara  Martin,  Carine  Cordier,  Benoît 
Capponi, 

Représentants de la mairie et d'autres partenaires : 
Marie-Claire Népi, Adjointe secteur 3, Ville de Grenoble,
Nanou Jourdan Déléguée départementale de l’Education Nationale,

REGLEMENT INTERIEUR, INFORMATIONS ET RYTHMES SCOLAIRES                                     
Règlement intérieur: Le Directeur de l’école rappelle qu’il est important de respecter les horaires d’arrivée et de sortie 
des élèves à l’école. A l’école maternelle, le statut de la garderie du soir n'est pas un temps d'ajustement pour les parents 
en retard.
Rythmes scolaires: Dans le cadre de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires, une consultation est organisée par 
le Ministère de l’Education nationale. Elle permet aux parents de donner leur avis sur la question. Pour participer, il suffit  
de se rendre sur le site web : http://www.rythmes-scolaires.fr/
Aide personnalisée: Les enseignants ont proposé une réorganisation du temps consacré à l'aide personnalisée, avec pour 
objectif d'accroitre la fréquence de l'aide avec des séances plus courtes, et de faciliter l’accès aux activités du PEL/MJC:  
2h/semaine réparties en 4x 1/2h (PS : de 16h30 à 17h – Cycle 2 : de 11h30 à 12h – Cycle 3 : le matin avant l’école). Cette 
réorganisation a été acceptée par l'Inspection et la commune. 
Pont de l’Ascension 2011: Elèves auront classe le vendredi 3 juin 2011. Le pont de l'Ascension n'a pas été accordé par le 
Conseil Départementale de l’Education nationale (CDEN) malgré la proposition de l'Inspection Académique

VIE DE L’ECOLE                                                                                                                
Personnels de l’école: Dominique Marchiori (psychologue scolaire) Brigitte Boer (Maître E) et Nicole Felce (Maître G) 
prennent en charge le fonctionnement du  Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED). Il concerne 
environ 10% des élèves de l’établissement. Madame Boer a présenté le fonctionnement de l'équipe qui peut être contactée 
au 04 76 42 00 66. 

Maria Gallardo est la  nouvelle enseignante de la Section Internationale Espagnole Bizanet (SIEB). Marta Tolosa est la 
nouvelle assistante en Espagnol.

Projets des différentes classes
L'ensemble des classes à partir de la moyenne section participe à des parcours ou ateliers au musée. La bibliothèque Au-
quelin est aussi un partenaire régulier de nombreuses classes. 
• Céline Dies (PS) : échanges ville parc, action sur le spectacle vivant, journées Maison des Collines
• Marie Sébastien (PS/MS) : sorties Musée avec les MS
• Anne Divisia (MS/GS) : 2 spectacles Espace 600, cycle natation avec les GS, journées Maison des Collines, corres-

pondance scolaire
• Anne Petitjean (MS/GS) : sorties Musée, 2 spectacles Espace 600, cycle natation GS, journées Maison des Collines, 

correspondance scolaire
• Annie Lefrançois (CP) : festival film nature et environnement, course « au chocolat »
• Fabienne Calabrin, Sandra Leclerc (CP) : échanges ville parc, classe verte du 6 au 10 décembre à Autrans, festival  

film nature et environnement, natation
• Christophe Fernandez (CE1) : projet football, natation
• Nathalie Caroff (CE1/CE2) : échanges ville parc sur le thème de l’agriculture
• Sandrine Payan (CE2) : 2 spectacles Espace 600, correspondance orphelinat au Paraguay, scrabble
• Betty Charensol (CM1) : échanges ville parc, classe verte du 6 au 10 décembre à Autrans
• Jean Claude Turc (CM1/CM2) : projet montagne



• Marianne Dagneaux (CM2) : projet avec le collège Stendhal « laisser une trace » qui a reçu un financement intéres-
sant de 975€ de la mairie, prix littéraire chronos, liaison inter âge

Calendrier scolaire

• Le Conseil de Section Internationale Espagnole est fixé au 09/12/10
• Le spectacle goûter de Noël de la maternelle est fixé au 14/12/10
• La course "au chocolat" est fixée au 16/12/10
• La photo de classe prise par le Directeur aura lieu entre le 21/03/11 et le 01/04/11
• Le 2ème Conseil d’école est pour le moment fixé au 18/05/11
• La fête de fin d’année de la maternelle est pour le moment fixée au vendredi 17/06/11
• La  fête  de  fin  d’année  en  élémentaire  est  pour  le  moment  fixée  au  vendredi  24/06/11

Autres informations, activités et interventions
nous mettons comme tout les ans en œuvre un décloisonnements en GS sur des activités de préparation à la lecture (4 en-
seignants + directeur).
Interventions de personnels de la sécurité routière, de la propreté, de prévention Action Prévention Sport (APS), de mu-
sique (jeudi -  vendredi) et EPS (lundi - mardi).

Nous remercions les parents qui nous aident dans différentes activités leur présence est indispensable (sortie pis-
cine, ski, musée...) et bien sur l'organisation des différentes fêtes de l'école. 

Conformément à ses valeurs et à la loi de 2005, l'école accueille des enfants porteurs de handicap. nous avons fait face à 
des problèmes de blocage liés aux nominations des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS). 

Inscriptions et effectifs :   
La Mairie de Grenoble a choisi d’anticiper les dates d’inscription des élèves pour la rentrée 2010/2011 (entre le 03/01/11 
et le 11/03/11).

prévisions 2010/2011
Les effectifs actuels sont de 324 élèves. avec des effectifs très élevés en cycle 3.  La prévision pour l'année prochaine est 
en légère hausse avec  329 élèves prévus. 

Ces effectifs sont assez déséquilibrés avec  un effectif moyen satisfaisant de 25,5 en maternelle et un effectifs moyen très 
élevé de 28,6 en élémentaire. 

LE PROJET D’ECOLE  2010 - 2013                                                                                                                
Objectif du projet : 

Le projet  d’école  est  un document  qui  fixes  les  priorités  que l'école Bizanet  s'est  données pour mieux atteindre les  
objectifs de programmes nationaux. Nous avons défini ces priorités à partir du bilan du projet précédent et des résultats  
des élèves

Les priorités nationale sont entre autres : Apprendre à vivre ensemble dans le respect, la tolérance, la responsabilité, le  
dialogue et l'ouverture à d'autres langues et cultures,  ainsi que réduire les écarts dans le domaine de la langue pour 
permettre à tous d'aborder la 6ème avec les acquis et les outils nécessaires.

Pour la période 2010 -2013, le projet s’appuie sur ces priorités et sur les 3 axes suivants fixés au niveau départemental. Le 
projet pourra prochainement être téléchargé dans sont intégralité sur le site de l'école. 
Les grandes lignes du projet d’école
Français et Mathématiques L'aide aux élèves en difficulté Les arts et la culture

En français : de bons résultats,  mais nous 
voulons  améliorer  l'expression  orale  et 
écrite dans toutes les disciplines avec un 
travail particulier sur le vocabulaire.

En mathématiques :  il  y  a de nombreux 
élèves  avec  des  difficultés  :  nous  allons 
faire  un  travail  sur  la  résolution  de 
problèmes dans toutes les classes.

Des élèves se trouvent en décalage dès la 
PS :  nous  allons  leur  proposer  une aide 
particulière.

Nous voulons mieux suivre l'évolution des 
élèves et  améliorer  les  différentes  aides. 
L'aide  personnalisée,  le  travail  fait  en 
classe, les interventions du RASED et la 
liaison avec le centre social et la MJC.

Organiser les  projets  pour 
que  les  différents  domaines 
des  arts  visuels  et  du 
spectacle  soient  abordés  par 
tous les élèves. Proposer une 
action  commune  en  langue 
espagnole à tous les élèves de 
l'école élémentaire.



LES COMPTES DE L’ECOLE                                                                                                      
Coopérative scolaire :  La contribution à la coopérative scolaire a lieu du 20/11/10 au 30/11/10. Il est demandé une 
participation de 10€ pour 1 enfant, 12€ pour 2, 15€ pour 3. Les parents sont libres de donner une participation permettant 
le financement de « projet de classe » et l’investissement. Pour rappel, la Coopérative ne finance pas les « projets annexes 
ou autogérés » tels que les départs en classes vertes.

Situation financière :  La  situation  financière  de  l’école  est  très  saine.  Elle  permet  d’engager  des  investissements, 
d'assurer les activités et  les projets.  La mobilisation des parents sur les kermesses, le succès de la vente des photos  
autogérées a permis des bénéfices appréciables. Le Directeur souhaite mandater un délégué de parents d’élèves avec qui il  
validera les comptes à l'issue de l'année scolaire. 

Ecole Bizanet Solde positif au premier septembre 
Maternelle 8 268,49
Elémentaire 14 242,49

Investissements récents (ordinateur portable, vidéo projecteur, écran, manuels scolaires).

Prévision  d’investissements  (mallettes  de  sciences,  logiciels  pédagogiques,  plastifieur,  rééquipement  salle  arts  
plastiques…).

LES DEMANDES DE TRAVAUX

Relations très satisfaisantes avec les services de l’annexe du Secteur 2 de la Mairie de Grenoble. Délais très rapides pour 
les petits travaux de maintenance.
OBJET STATUT REMARQUE
GENERAL 
Accès.  Demande  d'aménagement  de 
l'accès parking  

Les  bascules  ont  été  
changées 

Réflexion en cours

Accès :  demande de mise en sécurité de 
l'accès latéral maternelle (mare/ gel) 

Réalisé pendant l'été

Postes informatiques. Changement pour 4 
classes annoncé pour 4 classes

Annoncé pour septembre Le  reste  des  postes  début  2011.  Toujours  
pas de planning du coté de la Mairie

ECOLE MATERNELLE
Entrée.  Demande  de  changement  de 
serrure  de  l'école  maternelle  (fermeture 
automatique  en  cas  de  sortie  d’une 
personne 

Réalisé en septembre 2010

Peinture du hall d'entrée et du couloir Réalisé pendant l'été En  attente  des  bandeaux  en  bois  pour  
affichage et l'accrochage des panneaux de  
sécurité et d'évacuation

Réfection du sol du hall d'entrée Réalisé pendant l'été. Signalement  des  mauvaises  conditions  de  
travail.  Pas  de  mesures  spécifiques  de  
protection des locaux et du personnel 

Demande de réalisation d'un abri extérieur 
fermé pour rangement vélos

Réponse  d'intention  
positive. Reste à confirmer

Demande  renouvelée  depuis  plusieurs  
années.  Manipulations  dangereuses  des  
vélos pour les personnels et les élèves 

ECOLE ELEMENTAIRE 
Réparations  de  stores.  Impossibles  à 
manipuler. Classe de CP.

Demande réitérée depuis plusieurs années

NOUVELLES DEMANDES
Elémentaire. Peinture des classes et couloirs partie ancienne de l'école 
Maternelle. Peintures couloir étage et escalier

                                                                                                      
LES PARTENAIRES : ce sont des acteurs importants pour l'école 
Des actions sont engagées avec la MJC des Allobroges (soutien scolaire avec des étudiants, PEL ). 
Des actions école famille avec le centre social du Vieux Temple. 
Des recrutements  d'animateurs hispanophones vont avoir lieu pour l'encadrement de la cantine, c'est un apport intéres-
sant, qui fait entrer l'espagnol dans le quotidien des élèves.  


