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NOM PRÉSENT EXCUSÉ
Directrice de l’école - Présidente : Madame SARIDJAN X

Maîtres de l’école
Madame ROUX x
Madame Henrion x
Madame DUBUY x
Madame NEVEU x
Madame RAULINE x

Représentant du R.A.S.E.D. : x
Représentants des parents d’élèves titulaires suppléants assurant un remplacement
Madame POTY-BARBOSA x
Madame BOUHOUT x
Madame MOURCOU x
Madame HANNEDOUCHE x
Madame ECHANTILLON x
Madame FAURE x
Madame TERRAT x

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Madame Marie-Nöelle ROBICHON X
Maire de la Commune ou son représentant : Monsieur DELAHAIE x
Conseiller Municipal :
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Madame GILLE x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :

Personnes invitées :
Madame QUINTO x
Madame FATET x
Représentants des parents d’élèves suppléants REMPLAÇANT

Procès-verbal établi le 09/02/2016

La Directrice de l’école, Le Secrétaire de séance,

Nom : Madame SARIDJAN                                           Nom : Madame RAULINE
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Début de la séance à 18.20
Organisation interne du Conseil d’École
Un bref rappel du rôle de chacun au sein du conseil d'école. Les membres de droit :
*La directrice arrête l'ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil. 
Elle préside le conseil d'école. 
* Le représentant de la Mairie apporte les réponses aux interrogations des membres de la communauté 
éducative et fait le lien avec la Mairie. Il convient que toute question adressée au maire soit explicitement 
inscrite à l'ordre du jour de la réunion et communiquée préalablement à la réunion.
* Les parents délégués titulaires sont membres à part entière du conseil d’école et facilitent les relations entre 
parents d'élève et professeurs des écoles. Ils représentent l'ensemble des parents de l'école. 
* Le représentant des DDEN exerce une mission de surveillance des bâtiments scolaires, et peut être consulté
sur  tout ce qui concerne l’environnement de l’école (activités péri-scolaires locales, transports, caisse des 
écoles,...). Il peut exercer une mission de coordination et de médiation entre les différents partenaires. 
* L'IEN représente l’Éducation Nationale
La directrice peut inviter, en fonction de l'ordre du jour et après avis du conseil d'école, toute personne 
susceptible d'apporter des informations précises sur  un des sujets. 
La philosophie souhaitée pour les débats est de pointer autant les points positifs que les points négatifs. 

Organisation générale de l'école
Point sur les effectifs
CP :27 ; CE1 : 13 ; CE2 : 16 ; CM1 : 16 ; CM2 : 20 ;  Ulis-école : 12 avec un effectif global de 104 élèves. 

Rythme scolaire à la rentrée 2016
En  l'absence  de  nouveau  projet  d'organisation  du  temps  scolaire  présenté  par  le  conseil  d'école  et  la
commune, le rythme scolaire restera inchangé à la rentrée.

Règles de vie/règlement intérieur
Rappel : pendant les récréations, les élèves utilisent les « ronds » qu'ils doivent demander aux maîtresses
pour accéder aux toilettes, ce qui nous permet de réguler le flux d'élèves. 
Tous les vêtements trouvés dans l'école sont stockés dans la caisse qui se trouve sous le préau. 

Vigipirate
Pendant le temps scolaire, la directrice doit savoir à tout moment qui se trouve à l'intérieur des locaux.
Concernant le portail côté parking, les enseignants ont pour consigne de le fermer après chaque passage.
Concernant le portail principal, il est ouvert pendant les temps d'entrées et sorties des élèves et doit rester
fermé tout le reste du temps. Il est arrivé à plusieurs reprises que, pendant le temps scolaire, des personnes
entrent dans les locaux et ne referment pas la porte à clé, et laissent le portail principal grand ouvert. 
Les différents portails doivent rester fermé à tout moment de la journée tant par les enseignantes, que
le personnel de cantine, les parents et les prestataires.
Il est interdit de stationner devant le grand portail.

Incivilités devant l'école
 Les parents délégués demandent  une intervention de la police municipale aux horaires d'entrée de l'école.
Monsieur  Delahaie demande un courrier  aux parents  expliquant les problèmes rencontrés pour pouvoir  le
transmettre en mains propres à Monsieur le Maire.

PPMS et sécurité incendie
PPMS : C'est un guide pour être prêt à faire face à une situation de crise à la survenue d'un accident majeur :
risques naturels, inondation, tempête...), risques technologiques… Un exercice de mise à l'abri a été réalisé le
4/12/2015 dans un temps satisfaisant. Cependant quelques questions subsistent quant à la pertinence des
lieux de regroupement. La directrice souhaiterait obtenir de l'aide pour les revoir.
Incendie : Un exercice a été effectué le 30/11/2015 dans de bonnes conditions.  3 exercices sont prévus par
an.
Un sifflet  a été remis en séance avec un son différent, pour les exercices de mise à l'abri.

ELCO
Un courrier en date du 4 septembre 2015 a été reçu nous informant de la création d'un cours différé de langue
et culture d'origine algérienne. A ce jour ce cours n'est pas ouvert, faute de recrutement ?
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Réforme du collège
En lien avec cette réforme, les cycles sont refondés. Le cycle 1 concerne désormais la maternelle, le cycle 2
 concerne le CP,CE1 et CE2, et le cycle 3 comprend le CM1, CM2 et la 6°.
De nouveaux programmes entrent en vigueur dans le primaire à la rentrée 2016.

Vie de l'école
Les projets en cours
CP :
Un projet est prévu autour du tri des déchets et du recyclage en partenariat avec le Pays Voironnais au cours
duquel  les enfants fabriqueront du papier recyclé et visiteront le centre de tri de la Buisse.
La classe va participer à une correspondance photographique avec d'autres écoles de l'Isère. (échange de
photos prises par les enfants se répondant à un thème) Des appareils photos vont être prêtés à la classe
pendant une période.

CP-CE1 : 
Après les vacances de février, nous allons reprendre les sciences avec l'intervenante de Sciences et Malice,
Karine Godot.

CE2/CM1 : sorties ludothèque et cuisine au centre Rosa Parks

CM1/CM2 :
* le projet de circuit artistique avec l'ADDIVE suit son cours, nous participerons à l'exposition de fin d'année à
Saint Joseph de Rivière
* une activité théâtre a démarré mais il est encore trop tôt pour dire si le travail effectué débouchera sur une
présentation en fin d'année

CM1/CM2 et Ulis-école : 5 sorties au domaine de ski de Méaudre : 3 de ski de fond et 2 en biathlon : ski de
fond et tir au laser.

Ulis-école : 
* 2 journées à la Ruchère en avril et juin avec une randonnée pour étudier le paysage au fil de 2 saisons et un
atelier-cuisine puis dégustation lors du déjeuner partagé.
* 1 sortie au Musée de Grenoble en train/tram avec un déjeuner surprise. 

Restauration scolaire
Lors de la dernière commission « menu », certaines critiques ont été faites. Le retour menu établi chaque jour
retrace les avis des élèves. 15 enfants sur 60 mangent des repas végétariens et 15/60 mangent des repas
sans porc. 
Le taux d'encadrement  est  d'un adulte  pour 15 enfants  pendant  le temps de cantine.  L'équipe a subi  de
nombreux changements ce qui complique la gestion des élèves. 
Pendant le temps scolaire, les élèves ont l'interdiction d'apporter à l'école des petits objets/jeux car cela crée
trop de conflits (cf règlement intérieur). Pendant le temps de cantine, certains utilisent ces jeux personnels
qu'ils ne rangent pas à 13h30. Serait-il possible d'harmoniser les règles du temps de cantine avec le temps
scolaire afin d'éviter les confusions ? 
D'autre part, l'espace de la cour de récréation est utilisée de manière différente pendant le temps de cantine
(exemple : terrain de foot), les élèves ne s'y retrouvent pas. Peut-on harmoniser aussi cette utilisation ?
Un temps d'échange avec le périscolaire sera fait pour pouvoir organiser cette concertation. 

Périscolaire
Quelques soucis : enfants qui déambulent dans les couloirs, échanges d'affaires, des objets déplacés ont été
constatés. 
Les enfants qui vont à la garderie sont récupérés par le personnel qui vient les chercher dans les classes. 
Un nouvel appel d'offre va être lancé  afin de pouvoir améliorer les activités des TAP. Les parents délégués
souhaitent être consultés.
Pour le TAP « étude dirigée » prévoir une réunion en fin d'année afin de voir les modalités.

Moyens
Déménagement de classes
A la demande de Madame Saridjan, la Mairie a accepté le « déplacement » de deux classes dans les locaux.
La classe de Madame Saridjan sera localisée à la place de l'actuelle BCD, et la classe de Madame Dubuy
sera déplacée dans l'actuelle classe de Madame Saridjan. L'intérêt est multiple :
* optimiser l'utilisation de la salle informatique qui sera alors contiguë à la classe des cm1/cm² et donc plus
facilement accessible
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 * Optimiser l'utilisation de l'espace en laissant une classe « libérée » entre la classe de Madame Dubuy et la
classe de Madame Henrion ce qui permet de réaménager un coin BCD mais aussi des coins de travail pour
des petits groupes des deux classes adjacentes.
Par ailleurs, puisque c'est la classe de Madame Saridjan qui devait bénéficier de la dotation d'un TBI à la
rentrée, la Mairie a proposé que celui-ci soit  immédiatement installé (l'interactivité sera mise en route plus
tard, en même temps que l'installation dans les autres écoles).  La mairie peut-elle budgéter (en dehors du
budget fourniture) l’achat de papier type velleda pour recouvrir les triptyques extérieurs du tableau dans la
future classe des CM2 déménagés en BCD ?

Mise en accessibilité : 
La mairie étudie en ce moment le projet de la mise en accessibilité de l'école qui nécessite de gros travaux.
Des concertations ont lieu avec la directrice et une réunion de présentation aux parents a eu lieu le 8 février.
Seulement trois parents étaient présents.

Points sur les travaux  et demandes à la mairie     : 
ce qui a été fait : 
* Pendant les vacances de Toussaint, des voitures ont été brûlées sur le parking extérieur devant l'école. Les
carcasses des véhicules ont été évacuées rapidement et le revêtement du parking a été refait. Pourrait-on
refaire le marquage des emplacements de parking ?
* La demande de clés USB a été satisfaite. Les clés ont été remises aux élèves en novembre.
*  Le  panneau  d'affichage  extérieur  a  été  remplacé  dès  le  lendemain  du  précédent  conseil.  Les  parents
délégués demandent d'avoir un panneau d'affichage spécifique.
* La quille devant le portail principal de l'école a été replacée le lundi 8 février.
*La réfection du revêtement de la cour a été réalisée aux vacances de la Toussaint.
* Le remplissage des « trous » autour des arbres a été fait le jeudi 4 février.
Nous avons obtenu une télécommande pour l'éclairage automatique des trois classes du premier étage qui
nous  permet  d'éteindre/allumer  manuellement  si  besoin,  notamment  en  fonction  de  l'usage  des
vidéoprojecteurs et TBI.

Ce qui reste à faire à ce jour : 
* Le marquage des tracés dans la cour. (annoncés pendant les vacances de février)
* La protection des panneaux de basket (demande du 16 novembre, ultérieure au précédent conseil d'école)
* La rénovation des peintures des préaux intérieurs et extérieurs.
*La connexion internet de l’école reste beaucoup trop faible et instable. Le serveur est très régulièrement en
panne, Monsieur Gimenez a été amené à intervenir parfois plusieurs fois dans la même journée.
*Clé pour accès des véhicules des intervenants à l'installation sportive.

divers 
*affichages : 
le panneau extérieur de l’école suffit pour afficher les informations concernant l'école et son fonctionnement et
il est demandé à ce que ce panneau reste dédié à cette fonction. Les autres affichages (comme ceux du
centre social) n'ont pas à figurer dans ce panneau, d'autant qu'ils figurent déjà dans le panneau mairie situé
de l'autre côté du portail et aussi dans les cahiers de liaison des enfants.
* photos de classe :
 prévues pour mars/avril.
Pas de portrait individuel de prévu conformément à la loi.
* M Delahaie a ouvert une page facebook «  les amis de l'école Stravinski  de Voreppe» pour créer un réseau
d'entraide autour de l'école. Dans ce cadre, un citoyen de la commune, artisan peintre, s'est déjà proposé
pour repeindre gratuitement une salle. Toute aide est la bienvenue.

L'équipe éducative et les parents délégués remercient beaucoup M Delahaie pour son implication efficace et
espèrent qu'il restera longtemps.

09/02/2016 PV 9fev2016.odt


	CaseACocher1: Off
	CaseACocher2: Yes
	CaseACocher1_2: Off


