
    Ecole MATERNELLE  04.76.50.21.73
    65 chemin des Buissières                 ce.0381508H@ac-grenoble.fr
   38 340 VOREPPE

CONSEIL D’ECOLE ORDINAIRE N°3
Vendredi 10 juin 2016 à 18h00

PROCES VERBAL
• Présents :

- Enseignantes : Melle Dilas, Mmes Fontaine, Hassler, Pallas, Torrès et Bertolino
- Mairie : Mme Deveaux conseillère municipale déléguée à la petite enfance
- Représentants des parents d’élèves (élus FCPE) : Mmes Baluteau, Boudou, Camarada, Glass et Gros
- DDEN : Mme Macari
- Excusées : Mme Robichon (IEN) ; Mme Lecocq (FCPE)

I) SCOLARITE     :

 Rentrée 2016 : 
A ce jour, l’effectif prévisionnel est de 117 ou 118 élèves (31 PS/ 42MS  et 44/45 GS) avec une moyenne de 23,4 élèves (ou
23,6) par classe si l’on conserve 5 classes sur l’école ce qui est en deçà  des effectifs attendus. Pour 4 classes l’effectif moyen
serait de 29,25 (ou 29,5) élèves. Une commission technique (CAPD) doit se tenir le 30 juin et après étude déterminera ou non
une éventuelle fermeture de classe.
En cas de fermeture de classe, la classe de Mme Torres devrait remonter dans le bâtiment principal.

Après avoir reçu de façon individuelle chaque famille des futurs élèves de PS, une visite des classes avec les enseignantes de PS
est programmée le jeudi 23 juin à 17h30. 

Concernant l’équipe pédagogique  de l’école pour la prochaine rentrée scolaire :
 Mme Dubarry titulaire du poste de direction reprendra ses fonctions à la rentrée.
Une nouvelle enseignante est nommée à titre définitif sur l’école : Mme Anne Gisel (poste occupé actuellement par Andréane
Hassler).

Mme Robichon, Inspectrice de l’Education Nationale de Voiron 3, prendra sa retraite en octobre 2016, nous ne connaissons pas
encore la personne qui lui succèdera à ce poste.

 Liaison GS/CP :    Celle-ci  est  prévue le  mercredi  22 juin :  voir  avec les  enseignants  de l’élémentaire  la
possibilité de créer un lien via le classeur des Arts (à poursuivre au cycle 2 ?)

Des groupes d’élèves de GS iront visiter l’école élémentaire alors que les élèves de CP viendront dans les classes de GS pour
lire une histoire qu’ils ont écrite et parler de leur année de CP (cahiers, travail demandé…)

 Projets et sorties pédagogiques :
Les élèves ont pu découvrir à travers 5 interventions (1 par classe) un groupe de chiens-loups tchèques  : leurs caractéristiques
physiques, comparaison avec celles des loups ; attitudes, comportements et communication de ces chiens entre eux (langage
corporel), une sensibilisation aux règles de sécurité et à la conduite à tenir avec des chiens inconnus.
Notre travail sur le thème de la démystification de l’image du loup s’est clôturé par une journée au parc de Courzieu pour 4
classes de l’école : une  animation par  l’intermédiaire d’un soigneur du parc a été proposé aux enfants  avec le nourrissage de la
meute des loups gris (étude de leur comportement,…); les enfants ont également pu emprunter un sentier en sous-bois qui
proposait un espace pédagogique à destination des élèves de maternelle :  un espace motricité, comptine, sensoriel, didactique et
pour finir un espace conte. L’après-midi nous avons pu aller à la découverte de la vallée des loups gris et de celle des loups
blancs.

 Classe de Mme Torrès :
Projet sur les insectes avec élevage de grillons, larves de chenilles qui ont donné des papillons, larves de coccinelles et de
drosophiles, œufs de phasmes qui ont éclos.
Visite au muséum d’histoire naturel de Grenoble (salle insectes) le vendredi 10 juin avec un intervenant.

 Projet d'école : le classeur des Arts mis en place l’année scolaire précédente s’est enrichi cette année et comme
il a été évoqué lors du précédent conseil d’école nous avons pu nous doter d’une banque d’images d’œuvres
d’art  grâce  aux  subventions  allouées  par  le  Sou  des  Ecoles.  Les  enseignants  ont  également  constitué  un
répertoire d’œuvres d’art pouvant être utilisé pour faire le lien avec les gestes graphiques de base (ponts, ronds,
lignes verticales, horizontales, boucles,…).

 Piscine : Progression  importante  des  élèves  en  général.  Mme  Fontaine  souligne  les  désagréments  liés  à
l’augmentation de la profondeur de l’eau. Le bord du bassin a été aménagé avec une bande antidérapante qui a
tendance à érafler les genoux des enfants.



Remerciements aux parents d’élèves ayant passé l’agrément et ayant pu ainsi s’investir en donnant de leur temps pour ce cycle
piscine. 
Point  négatif :  informer  Mr  Eric  Duisit,  responsable  du  service  des  sports,  des  problèmes  de  communication  avec  une
enseignante  de l’école  Melle  Dilas.  Celle-ci   précise  les faits :  mauvais  accueil  à la  piscine par  le  maître-  nageur,  propos
discourtois ;  les enfants ont dû attendre à la porte et n’ont pu entrer dans le bâtiment qu’à l’heure où ils devaient être dans l’eau.
Les parents et les enfants ont été choqués par cette « altercation ». Mme Deveau fera remonter l’incident.
Réunion piscine prévue le 27 juin 2016 sur les plannings de l’année 2016/2017

 Carnet de suivi des progrès des élèves : ce livret de maternelle (qui remplacera l’actuel livret d’évaluation) se
déroulera sur les 3 années du cycle 1 mais ne sera plus cloisonné en trois paliers  : PS, MS et GS. Il n’y aura
ainsi pas d’attendus spécifiques en fin de PS ou de MS. La perspective est celle de la fin de GS avec un bilan
des acquis en fin de cycle. Cet outil permettra aux élèves et à leurs parents de visualiser leur progression. Cette
évaluation soulignera les essais,  réussites et  progrès des élèves. Les enseignants observeront des points de
vigilance par exemple en ce qui concerne le développement langagier, moteur, l’apprentissage du nombre et des
quantités,…

II) PERISCOLAIRE     :

 Restauration scolaire/ périscolaire : les années passées, la municipalité fournissait des justificatifs fiscaux pour
déduire des impôts les inscriptions cantine. Cette année rien n’a été envoyé aux familles. Ce justificatif est
obligatoire pour les impôts et il n’est pas clair. Mme Deveaux réagit en précisant qu’il faudra informer les
familles qu’elles devront faire la demande de l’envoi de ce dernier en cas de besoin.

Les parents d’élèves signalent un manque de places pour l’accueil des élèves en cantine en cours d’année.
De  plus,  le  projet  initial  d’extension  de  la  cantine  soulève  plusieurs  problèmes :  celui-ci  empièterait  sur  les  locaux  du
périscolaire ; d’autre part, un problème de puissance électrique et problème ERP ont été relevés.
 Mme Devaux souligne qu’il y a des inscriptions d’élèves en restauration scolaire qui se font mais pour lesquelles les élèves ne
sont pas effectivement présents en cantine (des repas sont ainsi « gâchés »). 
A la rentrée une augmentation des places pourra s’effectuer grâce à un déplacement d’enfants de l’élémentaire à Charminelle  ;
certains pourront également déjeuner dans le réfectoire des maternelles et la capacité du réfectoire des primaires sera augmentée
en enlevant des armoires.

III) SECURITE     :   

 PPMS : dans le cadre de la mise en œuvre du PPMS, un premier exercice de mise à l’abri (confinement lié à
une probabilité d’exposition à  un nuage toxique suite à un accident industriel) avait été effectué en décembre
2015.Un deuxième exercice de mise à l’abri de type intrusion sera effectué avant la fin de l’année scolaire (le
20/06) et sera renouvelé régulièrement à l’avenir afin de  permettre à chacun d’acquérir progressivement les
bons réflexes (tout en évitant de susciter des angoisses chez les élèves) ; une problématique est soulevée par les
enseignants :  déterminer quelle alarme utiliser  (identifiable et audible par tous ;  pouvant  être déclenchée à
divers points des locaux scolaires  par tout le personnel,…)

 Kermesse/  sécurité :  Mr Bosquet,  directeur  de l’école élémentaire s’était  interrogé sur  la responsabilité de
l’accueil  du  public  lors  de  la  kermesse  du  samedi  25  juin  prochain :  celui-ci  souhaitait  étudier  avec  la
municipalité et les parents du Sou des Ecoles les moyens de partager les tâches de contrôle liées au plan
Vigipirate. Celles-ci peuvent s’avérer contraignantes à appliquer : prévoir la présence d’une personne à l’entrée
des lieux / ne pas entrer avec des sacs volumineux/ contrôle de l’identité des personnes étrangères à l’école,…

Notre  inspectrice  nous  a  adressé  un  document  avec  pour  rappel :  « lors  d’une  fête  se  déroulant  hors  temps  scolaire  la
responsabilité  des  enseignants  n’est  pas  engagée ;  les  élèves  sont  sous  la  responsabilité  de  leurs  parents  (hors  temps  de
préparation et de déroulement du spectacle) ». 
Les parents du Sou des Ecoles devront être vigilants pour respecter les consignes de sécurité en vigueur notamment en ce qui
concerne les entrées, le stationnement des véhicules, les sacs volumineux, les attroupements,… 
Confirmation par Mme Deveaux.
Un problème de sécurité lié au portail se situant vers la classe de Mme Torrès est soulevé  : celui-ci n’est souvent pas fermé à clé
par les locataires des logements de fonction. Rappel à faire à ceux-ci d’être plus vigilants. 
Mme Boudou signale également un incident survenu dans la cour de l’école primaire qui était jonchée d’éclats de
verre et de déchets.

IV) DIVERS     :

 PEL: la municipalité a confié à un cabinet d’études (Acadia), la démarche de réalisation du projet éducatif local
qui doit permettre de définir/redéfinir la politique éducative pour les 0/25 ans. Différents groupes de travail ont
été programmés  (0/3  ans ; 3/11 ans,…) en faisant intervenir différents acteurs. Mme Gros fait part de son
sentiment de mécontentement quant à l’avancée réelle du travail effectué lors de ces groupes de réflexion. Il a



également été souligné l’horaire inapproprié de ceux-ci pour permettre la présence des parents d’élèves (16h en
mairie…). La prochaine réunion devrait se tenir le 14 juin prochain si Mme Detry (consultante Acadia) n’est
pas  confrontée  à  des  difficultés  de  transport  liées  aux grèves,  comme ce  fut  le  cas  précédemment.  Mme
Deveaux invite les parents d’élèves à faire part de leurs réflexions lors de cette prochaine réunion.

Concernant les TAP,  il n’y aura pas de remise en cause du cadre et des horaires en vigueur jusqu’à présent et ce, tant que le PEL
ne sera pas mis en action. S’il doit y avoir des modifications, celles-ci devront avoir préalablement reçu l’aval de l’IEN et été
votées en conseil d’école extraordinaire.

 Enquête Petite Enfance : Un questionnaire à destination des familles d’enfants de 0 à 6 ans scolarisés sur la
commune  a  été  réalisé  et  distribué  par  l’intermédiaire  de  l’école  avec  une  possibilité  de  renseigner  le
questionnaire en ligne. Mme Deveaux souligne le temps nécessaire pour rendre compte des résultats de ce
questionnaire distribué en crèche et dans les écoles et ayant pu être remis en plusieurs exemplaires aux familles.

  Travaux : une  visite  technique  de  l’école  a  été  effectuée  le  lundi  23  mai  dernier avec  comme
constat le problème récurrent des toilettes situées entre la classe 1 et 2. (odeurs,…) ; des travaux sont
prévus dans la classe de Mme Fontaine (peinture, mobilier,..) ainsi que dans le hall d’entrée de l’école.

Les boîtes aux lettres de l’école ont à nouveau été vandalisées. Un déplacement de celles-ci côté avenue Chapays est
envisagé (meilleure visibilité);  la boîte aux lettres du Sou des Ecoles sera placée dans le hall  d’entrée avec une
bannette pour les documents des TAP.
Une poubelle a été installée dans la cour de Mme Torrès mais toujours en attente de stores.
Clé d’accès vers l’extérieur de la classe 3 « défectueuse ».
A envisager au prochain budget : peinture de la classe 1, meuble à casiers à changer pour la classe 3 (actuellement sur
cales)
.

 Chorale : L’école proposera le spectacle de chorale à destination des parents d’élèves le vendredi 24
juin à 18h. Il sera suivi d’un goûter/apéritif réalisé par les différentes classes à destination de tous. 

Spectacle de la classe de Mme Torrès le 24 juin au matin sous le préau de l’élémentaire.

           Nettoyage du bac à sable :  Mme Deveaux rappelle que le sable est changé tous les ans et que la cour est
balayée régulièrement. (en faire la demande si nécessaire)

 Remerciements : à la municipalité pour les divers travaux réalisés dans les classes, les crédits alloués
aux projets ; remerciements au Sou des Ecoles pour leur investissement sans faille au travers des
diverses actions menées durant l’année scolaire (vente de plants, opération recyclage des gourdes de
compote,  cross,  loto,…) et  qui  ont  pu permettre  à  l’école le  financement  de projets  et  l’achat  de
matériel divers.

La séance est levée à 20h00.

                                            Elisabeth Bertolino, directrice de l’école                          


