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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 21 MARS 2017 

Les Enseignants présents :  

Hervé Ranville, Directeur, Françoise Fourel, PS, Magali De 

Passos, PS/MS Florence Durand, PS/MS, Sarah Descombes, 

MS/GS, Anne PETIT 

Les représentants des  parents présents :  

Anne Sophie CHAPRON, Guillaume NORD, Frédéric  

ROBERT 

Représentant élu de la commune : Mr Claude Couttaz 

 
La vie de l’école : 
 
Ce conseil d’école est uniquement dédié à la partie maternelle de l’école Bizanet, compte tenu de la 
spécificité de certains problèmes que nous n’avons n’a pas le temps d’évoquer lors du conseil de toute 
l’école.  
Vous trouverez dans ce compte rendu des informations générales que vous ne connaissez pas forcément et des 
éléments plus ponctuels.  
 
L’information des parents : 

 Se fait via les cahiers de liaison, le cahier de progrès mis en place depuis l’année dernière et les 
échanges avec les professeures. Des rendez vous individuels avec les parents ont eut lieu pour tous les 
élèves au moins une fois dans l’année en plus des réunions de classe.  

 L’information municipale : les référents périscolaires s’en occupent. C’est une amélioration. Lors des 
grèves, c’est la mairie qui informe les parents. Lors des dernières grèves, l’accueil des enfants à midi n’a 
pas toujours été possible car les animateurs ont souvent rejoint les ATSEM lors des grèves.  

Cette année : 

 le site Web de l’école a été modernisé. Il présente les dernières activités et les projets.  

 Un livret d’accueil des familles a été rédigé pour faciliter l’entrée à l’école des nouveaux arrivants. Il est 
donné à toutes les nouvelles familles et peut être téléchargé sur le site de l’école.  

 Tous les comptes rendus des conseils d’école, les dates utiles et les documents de référence de l’équipe 
pédagogique sont consultables sur le site de l’école.  

 
Les projets et actions :   

 Cette année toutes les classes sont allées 4 jours à la maison des collines.  Plusieurs sorties (musées, 
bibliothèque) ont eut lieu pour chaque classe.  
Les Grandes sections bénéficient pour la première fois depuis longtemps d’un cycle de séances à la 
piscine. Excellent accueil à la piscine Bulle d’O et les premières séances se sont très bien passées.   

 Un spectacle est en cours de création par les petites, moyennes et grandes sections au Théâtre Sainte-
Marie d’en bas avec l’aide de la compagnie Les Phosphorescentes. 

 Les élèves vont cultiver un potager dans la cour et sur la terrasse (en prolongement de leurs découvertes 
de la maison des collines). La terre a été préparée par le service espace vert.  

 La chorale : présentation prévue le vendredi 14 avril à 15h15  

 La Kermesse est prévue le 16 juin à 18h dans la cour de l’école maternelle. La participation des parents 
est indispensable. Une réunion d’organisation de la kermesse aura lieu le jeudi 13 avril à 20h à 
l’école élémentaire dans la salle des maîtres.     

o Un café des parents sera organisé le mercredi 5 avril entre 7h50 et 8h50 devant l’école 
maternelle. 

 

L’aide des parents est indispensable pour certaines sorties (Piscine, Bibliothèque) qui peuvent être annulées 
fautes d’accompagnateurs. C’est une des conséquences de la fermeture de la bibliothèque Hauquelin. Un 
planning des sorties sera diffusé à l’avance pour aider les parents à s’organiser. 
La possibilité d’un moment avec des parents volontaires consacré au  « tri et réparation des véhicules usagés » a 
été évoquée.(la mairie refusant de s’en occuper).   

 
Le panneau « Maternelle Bizanet » au dessus de l’entrée est très dégradé. L’équipe souhaite une signalétique 
rénovée et conforme à l’esprit de l’école. Un projet pédagogique est en cours pour impliquer les élèves dans cette 
création qu’on voudrait faire avant la fin de l’année scolaire.  
 
Pour l’année prochaine :  

 Des dossiers de demande pour les sorties scolaires ont été faits. 

 Un projet de jardinage partagé, compostage etc., est envisagé avec une association d’habitants du 
quartier. 
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L’action de la ville : 
La commune est en charge des locaux, du personnel municipal (Atsem, entretien, restauration) et du 
budget de fonctionnement de l’école  
 
Le service de santé :  

 Des visites de dépistage ont lieu en Petite section et en Grande section.  Le conseil regrette à nouveau la 
suppression de l’aide qui était apportée aux familles les plus en difficulté par les assistantes sociales 
scolaires. 

 Nous sommes préoccupés par la présence des poux. Le service de santé scolaire interviendra pour aider 
aux actions de prévention et pourra conseiller des familles.   

 
Les aménagements extérieurs :  

 L’installation d’un grand jeu a été faite. L’installation d’un petit jeu (balançoire sur ressort 4 places) a été 
demandée.  

 Le sol de la cour doit être refait. Le revêtement irrégulier du sol cause des chutes des élèves et des 
problèmes de propreté (immenses flaques, accumulation de boue, plaque de glace quand il fait froid).  

 La cour n’a pas été suffisamment nettoyée cet automne et cet hiver. Cela crée une surcharge de travail 
pour le personnel Atsem et des plaintes des parents.   

 
Le personnel municipal et périscolaire :   

 Le début d’année a été marqué par l’instabilité et des absences. Les élèves des petites sections ont subit 
des changements incessants (d’animateurs, d’Atsem). Cela a compliqué l’entrée à l’école des plus jeunes 
élèves.  

 Les rencontres de régulation régulières entre professeurs et ATSEM, réclamées et promises chaque 
année n’ont pas eu lieu. Seule la réunion de prérentrée a eu lieu.   

 
Préparation rentrée 2017-2018 

 La création d’une classe est envisagée par la Direction Académique, la décision sera connue le 29 juin. 
Cela permettrait une diminution du nombre d’élève et le maintien des effectifs de la section internationale 
au niveau habituel. Le nombre d’élève prévu est en légère augmentation. Cette année les effectifs étaient 
chargés.    

  La scolarisation d’une élève porteuse d’un handicap chez les grands va entrainer la présence d’une 
partie des élèves de grande section au rez-de chaussée.   

 
Récapitulatif des demandes à destination de la mairie :  

 Mobilier de rangement : nous espérons qu’il y aura un budget ou le matériel nécessaire dans les stocks 
de la mairie (contact pris avec le service concerné).  

 Installation de 4 à 6 bacs (en bois à hauteur d’enfant) pour des activités de jardinage sur la terrasse du 
premier étage et nettoyage de la terrasse.  

 Réfection de la cour.  

 Réparation de stores, installation de stores sur les portes des classes de l’étage donnant sur la terrasse  
(signalé de longue date).  

 Le dépose minute (dont le projet a été fait il y a 4 ans) n’est toujours pas conforme aux besoins (au moins 
4 places qui peuvent se dégager). De plus, la police municipale doit être informée que la dépose des 
enfants de maternelle et de la crèche impose aux parents de quitter leur véhicule. Il n’est pas normal 
qu’un parent soit verbalisé pendant ce temps.  

 Abri pour vélos : sécurisation de la porte avec deux taquets en hauteur pour maintenir la porte ouverte et 
fermée.   

 L’implantation d’un second petit jeu (bascule à ressorts pour 3 ou 4 enfants).  

 

 


