
 

ECOLE PRIMAIRE BIZANET 

53 avenue Maréchal Randon 

38000 GRENOBLE 

tel : 04.76.42.00.66 
 

 

CONSEIL SECTION INTERNATIONALE 

Jeudi 25 janvier 2018 de 18h00 à 19h30 

 
Personnes présentes : 

Mairie : Claude COUTAZ 

Parents : Kheididja MIMOUNE, Andrea GALVEZ YESILADA, Silvia MONTECINOS SICART 

Coordinatrice espagnole : Eugenia Fernandez 

Equipe pédagogique : Volodia CASTRO, Anne DIVISIA, Christophe FERNANDEZ, Betty CHARENSOL, Magali DE 

PASSOS, Marianne DAGNEAUX, Francisco IBANEZ, Nathalie CARPENTIER 

 

Personnes excusées : Fabienne VERNET IEN, Annie LEFRANCOIS, Alison FILIPPUTI, Anne DAVID-PIERRA, 

Nathalie CAROFF, Anthony HERRERO, Camille BERNARD, la déléguée DDEN. 

 

Les parents d'élèves sont représentés par 3 délégués, élus en même temps que les représentants des 

classes. Ils font partie de l'association des parents de l'école Bizanet. 

Volodia CASTRO est le nouvel enseignant de la section. 

Fran IBANEZ est l'assistant en espagnol qui a pris ses fonctions en octobre 

Madame Eugenia FERNANDEZ est la coordinatrice des enseignants espagnols. 

 

Les effectifs 
 

SI Bizanet CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2017/2018 17 16 18 20 19 90 

2018/2019  17 16 18 20  

 

La directrice a transmis un tableau de bord des effectifs à la Direction Académique début janvier. 

A ce jour, le calendrier des tests n'est pas connu. 

 

Les admissions en 6ème 

Cité scolaire Stendhal : 

 Intervention du proviseur dans les classes de CM1/CM2 et CM2 jeudi 18 janvier. 

 Réunion d'information pour les parents à l'école mardi 23 janvier. 

 Portes ouvertes le 24 mars de 9h à 12h. 

 Depuis 2 ans, l'accès à la classe bilangue a été possible pour les élèves de l'école. Les enfants hors 

secteur doivent se renseigner. 

 

Cité scolaire internationale Europole : 

 Le serveur sera ouvert du 29 janvier au 12 mars pour télécharger le dossier d'inscritption. Il sera à 

envoyer avant le 15 mars. Environ 20 places seront disponibles. 

 Les portes ouvertes auont lieu le 3 mars de 9h à 12h. 

 

L'organisation pédagogique 
Des réunions d'information ont été faites fin septembre/début octobre dans les classes, pour 

expliquer le fonctionnement de la section. En CP et CM2, la participation a été particulièrement 

bonne. Monsieur Castro travaille en coordination avec les autres professeurs d'espagnol d'Europole. 

Il rappelle que l'espagnol est enseigné comme une langue vivante.  

 



Les élèves de SI bénéficient de 4 séances par semaine dont une dédoublée pour un travail axé sur 

l'oral (lecture de contes, échanges...) : théorique – orale – appui de la théorie – bibliothèque. 

Les supports pédagogiques sont : les manuels, la vidéo, les images et les chansons. Des fiches de 

travail sont collées dans les cahiers mais l'essentiel se fait à l'oral. Le travail écrit augmente au fur et 

à mesure de l'année et en fonction des niveaux. Les élèves hispanophones sont de bons appuis pour 

les autres élèves. 

La bibliothèque de la section est bien fournie, les élèves empruntent un livre qui doit être lu à la 

maison. 

Les élèves se déplacent seuls pour rejoindre la classe, sauf les CP que l'enseignant va chercher. 

Fran, l'assistant d'espagnol fournit un excellent tavail, avec les SI mais aussi dans les autres classes 

(même en maternelle). 

 

Des entretiens individuels ont été organisés avec les parents, ceux-ci ont été très satisfaisants. M. 

Castro rappelle que le mail est le moyen le plus efficace pour communiquer. 

 

Les projets de la section sont : 

échange de lettres avec les Iles Canaries (poursuite avec ceux qui partent en 6ème) 

échanges de vidéos sur la présentation de Bizanet et l'école d'origine de M. Castro (travail fait avec 

les CM1) 

 visite d'Europole le 9 févier pour du théâtre et de la poésie 

film espagnol à la cinémathèque avec les élèves de Stendhal 

course d'orientation dans Stendhal pour les CM2 

représentations théâtrales à l'école des CE1 aux CM2, chansons ou poésies pour les CP 

projet jeux avec tous les élèves de l'école en avril (participation nécessaire des parents) 

 

Les questions des parents 
Intervention des parents en classe sur un projet culturel : 

Les parents hispanophones seront sollicités pour venir lire des contes. 

 

Préparation pour le test d'Europole : 

M.Castro rappelle que le CM2 n'est pas une année de préparation au test, que la préoccupation des 

parents est compréhensible mais tous les élèves ne se destinent pas obligatoirement à rejoindre 

Europole. Par contre, le test est bien expliqué durant l'année, en donnant les orientations, de la 

méthodologie et en s'entraînant à : lire pour comprendre l'écrit – rédiger des fins d'histoire – 4 

rédactions sur le trimestre – décrire des images de la vie quotidienne...  

M.Castro propose une préparation spécifique sur 6 lundis à partir du 5 mars de 11h45 à 12h30. Les 

élèves qui souhaitent participer doivent être motivés. L'assistant propose son aide.    

 

Le financement 
La participation à la coopérative scolaire de la SI était de 5€ l'année dernière. Les recettes ont été de 

315€. 

Pour cette année, le conseil a voté une cotisation de 6€ pour un enfant et de 10€ pour 2 enfants. 

 

Suite au projet de formation des enseignants en Espagne en avril 2017, un budget de 700€ reste 

disponible pour acheter du matériel pédagogique (jeux, livres...) en espagnol. Les propositions 

d'achat sont : des manuels pour les CP, des livres pour les bibliothèques de classe, des jeux de 

société. 

 

Monsieur Castro, par l'intermédiaire du conseil, remercie pour l'accueil qui lui a été fait en arrivant 

à l'école Bizanet. 


