
ECOLE MATERNELLE DEBELLE    04.76.50.21.73
65 chemin des Buissières ce.0381508h@ac-grenoble.fr

38 340 VOREPPE

CONSEIL D’ECOLE ORDINAIRE N°1

PROCES VERBAL vendredi 6 novembre à 18h00

• Présents     : 
- les enseignants de l’école : Melle DILAS, Mmes BERTOLINO, FONTAINE, HASSLER, PALAS et TORRES
- Mairie : Mme DEVEAUX conseillère municipale déléguée à la petite enfance ; Mme LEPRETRE responsable du périscolaire
- Parents délégués : Mmes LECOCQ, CAMARADA, BALUTEAU et GROS
- suppléants : Mmes DA SILVA GLASS, PETIT, DUBERTRAND et NEUTELINGS
- ATSEM : Mme DAVIN
- DDEN : Mme MACARI

• Excusés     : 

- Mme ROBICHON, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription Voiron 3

1) SCOLARITE     : 

- Présentation de l’équipe enseignante     :

L’ensemble de l’équipe se présente :

o Mme BERTOLINO Elisabeth, Directrice (Classe des MS)

o Mme TORRES Joëlle (Classe des PS)

o Mme FONTAINE Véronique (classe de MS/GS)

o Mme PALAS Véronique (Classe de GS et décharge de direction)

o Mlle DILAS Margot (classe de GS)

o Mme HASSLER Andréane (classe de PS/MS)

o Mme DAVIN Véronique, ATSEM

-  DDEN   : 

Le DDEN est nommé par la Directrice académique des services départementaux de l’Education nationale. Il exerce une mission de surveillance des bâtiments scolaires  : veille
au respect de la sécurité, de l’hygiène et de la laïcité dans les écoles. 
C’est Mme MACARI qui a été nommée sur l’école.

-  Effectifs : 

Notre école accueille cette année 124 élèves dont 41 PS, 44 MS et 39 GS répartis comme suit : 

 1 classe de PS à 25 élèves, 

 1 classe de PS/MS à 25, 

 1 classe de MS à 25, 

 1 classe de MS/GS à 24 

 et 1 classe de GS à 25.

- Sécurité/Règlement     :  

 Un exercice incendie est prévu le lundi 9 novembre.

 Un exercice PPMS (plan particulier de mise en sécurité) sera réalisé ultérieurement.

 La ligne téléphonique de la classe 4 de Mme Fontaine a été rétablie.

 Règlement intérieur/ Charte de la laïcité

Celui-ci doit être validé au premier conseil d’école. 
Mme BERTOLINO précise que la Charte de la laïcité  a été annexée au règlement car ce document est soumis à la signature de chaque parent d’élève. Cette charte est
consultable en ligne sur le site Eduscol.
Une question est soulevée par les parents d’élèves concernant une phrase inscrite dans le règlement intérieur de l’école : à savoir que les enfants inscrits en TPS qui devront faire
une année de PS l’année suivante. L’équipe enseignante précise qu’au cas par cas en fonction des compétences acquises en fin de TPS il pourra être envisagé, dans le cadre du
conseil des maîtres, un passage anticipé de l’enfant concerné comme il est fait à chaque niveau de l’école maternelle. 

- Elections de parents d’élèves : 

Un nouveau bureau a été constitué à la suite du vote du 9 octobre. 
Il y a eu 110 suffrages exprimés sur 227 inscrits soit un taux de participation de 48,90%. 
Les 5 sièges ont été pourvus avec 5 suppléants. 
La liste des personnes élues est affichée sur la porte de l’école. Il est rappelé que les parents délégués sont à l’écoute des parents d’élèves pour discuter ensemble de problèmes
éventuels. L’adresse mail de la FCPE se trouve sur le panneau d’affichage à l’extérieur de l’école.
Un courrier à l’attention des parents sera établi afin de communiquer de façon factuelle sur l’organisation de la direction de l’école et pour donner leurs coordonnées.



- Pédagogie : 

o Un nouveau programme pour l’école maternelle est en vigueur depuis la rentrée scolaire :

 La place du jeu en tant que vecteur essentiel des apprentissages est réaffirmée.

 Les nouveaux programmes replacent la GS dans le cycle des apprentissages premiers.

o Projet d’école : 

Nous sommes dans la continuité du projet d’école qui avait été validé l’année scolaire précédente.
Pour chaque thème imposé des axes de travail avaient été retenus dont : 

 renforcer la rigueur en motricité fine en veillant particulièrement à la bonne tenue de l’outil scripteur et à la maîtrise du geste graphique (sens, orientation des

lettres) ; mise en place d’une progression de cycle

 améliorer le parcours artistique et culturel de l’élève en le construisant de manière cohérente dans la continuité du cycle (classeur des Arts suivant l’élève sur

tout le cycle)

 développer l’intérêt, l’envie et la persévérance de tous (notamment au travers de projets communs et motivants pour les enfants.)

 renforcer la communication avec les familles (favoriser l’utilisation des cahiers de vie, des mascottes…)

 développer l’ouverture de l’école vers les familles (collaborations régulières autour d’évènements particuliers  : semaine du goût, chorale inter classes…). Nous

tenons à souligner l’intérêt suscité cette année encore pour le petit déjeuner présenté par les élèves des classes aux parents. Cette année, 4 classes de l’école ont
partagé le fruit de leur travail : échanges des produits réalisés : pain, jus de fruit, compote, cakes aux fruits…

o Projet commun de cette année pour 4 classes de l’école : travail autour de l’image du loup.  

Nous nous attacherons à démystifier l’image du loup telle qu’elle est véhiculée dans les contes et chants traditionnels : au travers de l’étude de ces contes mais aussi d’albums de
littérature enfantine où le loup est présenté différemment. Et en faisant le parallèle avec le loup réel en cherchant à acquérir des informations au travers de livres ou films
documentaires. 

Nous essaierons de voir au niveau des enfants les peurs et les émotions qui s’y rattachent.

Sorties et activités prévues en lien avec ce thème :

 Spectacle en octobre : « La famille Lou garou » inspiré d’un conte traditionnel japonais (financé par un reliquat des crédits 2014/2015 alloués par la municipalité

 Atelier au Museum d’Histoire Naturel de Grenoble sur le thème du loup : les 24, 26 et 27 novembre 4 classes se rendront au Museum.

 Une sortie en Chartreuse (Col de Porte) est prévue cet hiver (29/01 et 02/02/16) pour ces mêmes classes : découverte d’un milieu naturel, lieu de passage du loup : la

forêt et les animaux qui le côtoient. Randonnée en raquettes avec recherche de traces : empreintes… encadrée par un guide de l’association Cartusiana (Parc Naturel
Régional Chartreuse).

 Pour clore ce travail de découverte mené par les classes : sortie à la journée en fin d’année scolaire au parc animalier de Courzieu dédié aux rapaces et aux loups. 

Un espace est réservé aux classes de maternelle : « La forêt aux p’tits loups ». Cet espace propose un parcours interactif au travers d’un milieu naturel (espace motricité sur le
loup des contes, espace dédié au loup des comptines, espace sensoriel et didactique sur la connaissance du loup réel). Les enfants pourront également découvrir la meute de
loups vivant sur le parc.
Les parents précisent que le sou des écoles pourrait si nécessaires allouer un financement spécifique à ce projet.

o Projet de la classe de PS de Mme Torrès : 

Les thèmes seront les animaux de la ferme et jardinage.
Sur l’année travail sur les insectes avec l’élevage de grillons dans la classe avec des naissances.

o Activités diverses GS : 

 Courant mars 2016, les GS de l’école auront l’occasion de voir le spectacle intitulé «  l’ours avait une épée » donné dans un camion de pompier réaménagé en

salle de spectacle (Le camion à histoire). Ce projet est mené en partenariat avec le Grand Angle.

 Piscine : les enfants des classes de GS iront à la piscine municipale tous les lundis à partir du 4 avril jusqu’au 27 juin hors lundis de Pâques et de Pentecôte. 40

minutes dans l’eau effectives avec un déplacement à pied avec des parents agréés pour intervenir dans l’eau.
Point sur les agréments : beaucoup de parents se sont proposés pour le passer.

- Dates des prochains conseils d’école :

Les prochains conseils d’école se dérouleront aux dates suivantes :

 29 mars 2016

 10 juin 2016

Les parents proposent de se réunir en janvier afin de fêter de façon informelle et conviviale la nouvelle année. Modalités à préciser.

 

       

2) Mairie

-  Travaux réalisés dans l’école     :

Mme DEVEAUX fait le point sur les travaux :

 Evacuation du préfabriqué, enrobé de la cour et fermeture de la cour



 Enlèvement de la souche 

 Eclairage de la cour 

 Plâtre et Peinture des classes de Mmes Hassler et Bertolino et pose de stores. A cette occasion l’équipe enseignante remercie la municipalité

 Traçage dans la cour de la maternelle. L’équipe enseignante renouvelle ses remerciements.

 Livraison des bouteilles d’eau pour le PPMS

 Aménagement de la classe de Mme FONTAINE sur le budget 2016

 La ligne téléphonique de Mme FONTAINE (téléphone sans fil installé début d’année)

 Eclairage de la garderie avec horloge astronomique qui allume à 7h30 et qui s’éteint au lever du jour et se rallume à la tombée de la nuit et s’éteint à 21h.

L’équipe enseignante remarque qu’une odeur nauséabonde se dégage systématiquement des toilettes entre les classes de MS et GS. Mme DEVEAUX prend note de cette
information.

- Budget 2016

Visite prévue de l’école par les services et DDEN lundi 16 novembre. 
D’ici cette date l’équipe enseignante fera le point sur les demandes afin qu’elles soient arbitrées avant fin décembre par la mairie. 

Mme DEVEAUX souligne qu’une suite de peinture est envisagée pour l’école (l’entrée, les sanitaires).

 Amélioration de l’acoustique de toute la cantine

 Préau ouvert sur la cour de l’élémentaire

3) QUESTIONS DES PARENTS     : 

- A destination de la municipalité :

             Mot STOP PUB à apposer sur la boîte aux lettres des parents délégués et de la TAP. Mme DEVEAUX précise qu’il est disponible en mairie.

o La cantine : 

Délibération du 24 septembre dernier reprise par le conseil municipal pour le changement de logiciel de traitement.
Les tarifs ont été communiqués à Mme CAMARADA (documents en ligne sur le site internet de la ville).
Remarque des parents qui stipule que les tarifs sont élevés pour les classes intermédiaires et supérieures. 
Remarque également sur le nombre de places limités 
Mme DEVEAUX répond qu’aujourd’hui, les tarifs ont été baissés pour les tranches hautes et moyennes du quotient familial.
Le tarif du repas regroupe l’ensemble des charges (locaux, entretien, personnel…) et le repas. Demande des parents du prix du repas seul.
Concernant le nombre de places : des CM2 (environ 20) ont été déplacés à Charminelles (le lundi et le jeudi) avec le même repas et le même tarif que les enfants restant à la
cantine.
Réflexion menée sur l’augmentation de la capacité d’accueil de la cantine en agrandissant cette dernière sur la cour (d’où augmentation du nombre de personnel et du bruit
remarque des parents).
Remarque : il est en pour parler le déplacement de 20 enfants également le mardi.

o Nettoyage des regards d’eau pluviale devant la porte de l’école et regard au pied des escaliers du parking (source publique ou privée ?)

o Trombinoscope périscolaire : 

Mme DEVEAUX indique qu’il est impossible d’obliger le personnel municipal à être pris en photo.

o Les TAP :

Mme DEVEAUX a demandé à M. le Maire de rencontrer rapidement les parents d’élèves sur le sujet des TAP et sur le projet éducatif territorial. Il sera mis en place (planning à
fixer) des réunions de travail sur ces points.
Un bilan devra être fait en juin 2016 (précision de Mme MACARI).
Mme DEVEAUX présente les résultats de l’enquête menée. Ces derniers pourront être communiqués aux parents d’élèves suite à leur demande auprès du M. le Maire.
204 questionnaires revenus soient un retour de 24% (pourcentage élevé d’après Mme DEVEAUX).
Les parents précisent qu’il y a une grande demande à l’école, que l’offre n’est peut-être pas suffisante et que les enfants n’avaient parfois pas 2 TAP par semaine.
Remise en cause de la pertinence du questionnaire et de la diffusion de ce dernier (à tous les parents et également personnels enseignants et municipaux encadrant)
Mme LEPRETRE soulève le problème de manque de locaux.

Les parents soulèvent le problème des ateliers « libres » qui ne sont pas animés par un intervenant extérieur et sur le contenu non précisé en amont.
La mairie précise que la commune a formé l’ensemble de son personnel (BAFA + premier secours) intervenant auprès des enfants.
Il est souligné que sous atelier « libre », il y a des activités précises organisées sans obligatoirement un rendu.
Mme DEVEAUX précis qu’un changement a été opéré dans l’équipe municipal et notamment la personne qui est en charge du «  dossier TAP » a pris ses fonctions lundi dernier
et qu’il a besoin de temps pour en prendre connaissance (Fréderic DELAHAIE).

Mme DEVEAUX tient à remercier le personnel municipal encadrant et souligne leur grande adaptabilité quotidienne de ceux-ci.
Les parents tiennent à remarquer qu’il y a une réelle amélioration et que la qualité des débats est meilleure au sujet du temps périscolaire.

- Questions à destination de l’équipe enseignante :



o Point sur la direction : 

Les parents demandent de faire le point sur la situation actuelle.
Mme BERTOLINO précise qu’elle a pris en charge l’intérim de direction pour l’année en cours.
Les parents d’élèves s’interrogent sur le renouvellement de cette situation l’an prochain. 
Ils réitèrent la volonté de résoudre ce problème par anticipation pour la rentrée 2016/2017.  
A cette occasion et comme Mme ROBICHON l’a précisé, elle se tient à disposition des parents représentants d’élèves pour toute question dont ils souhaiteraient s’entretenir
avec elle sur rendez vous auprès du secrétariat.

               Vivre Ensemble :

Les parents délégués ont été alertés sur le cas d’élèves subissant des moqueries concernant leur tenue vestimentaire. Les enseignantes répondent qu’elles ne manqueront pas
d’être attentives à ce problème. Elles rappellent qu’au quotidien et au cas par cas, il est fait référence, aux règles de vie de l’école qui proscrivent toutes formes de moqueries ou
de discrimination.

3) DIVERS     : 

Mme MACARI présente le prix de la citoyenneté avec le thème « Notre école nous rassemble ». Les classes ont jusqu’à fin janvier pour se manifester.

    La directrice de l’école, Présidente du conseil d’école, Mme BERTOLINO


