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COMMUNE VOREPPE

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

CONSEIL D’ÉCOLE

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU 4 juin 2018

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

Maîtres de l’école
Madame ROUX X

Madame VADCAR X
Monsieur PESENTI X
Madame RAULINE X

Madame FALISZ X
Madame RAQUIN (TR)
Madame LAGNEAU (TR)

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires suppléants assurant un remplacement
Madame POTY X Mr Cordrey-Gale : présent

Madame BERTHET x Mr Durand : présent

Madame VIALLET x
Madame OBERLIN X

Madame CHALOIN x

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Cyril HELAY GIRARD       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 :
Personnes invitées :
Périscolaire : Laurène Gerand x
MJC : Emile Berger x

Représentants des parents d’élèves suppléants

Ouverture de la séance à 18.03 , fermeture de la séance à 19h55

Procès-verbal établi le 4 juin 2018

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

Nom : Karyn SARIDJAN............................ Nom : Anne VADCAR................................



Page n° 2 /4
PLAN

1- Organisation générale de l’école
1.1- Rentrée 2018
1.2- Restauration scolaire
1.3- Périscolaire/TAP
1.4- circulation
1.5.- Sécurité

2- Vie de l’école
2.1- Projets des classes : point sur les projets terminés
2.2- Liaisons GS/CP et CM2/6°

3- Moyens 

4- Questions diverses
4.1- SMA
4.2- Remerciements

N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT
1 ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE  

1.1 Préparation de la rentrée 2018     :
Effectifs : CP : 11 ; CE1 : 14 ; CE2 : 23 ; CM1 : 21 ; CM2 : 14 ; ULIS : 12 soient 95 élèves.
Classes : 4 classes + ULIS
Equipe pédagogique : les enseignants titulaires des classes restent inchangés, seul l’enseignant nommé sur la
décharge de direction reste à définir.
Présentation des listes de fournitures pour la rentrée

1.2 Restauration scolaire
Quelques élèves de l’école Debelle viendront manger à l’école chaque jour comme cette année à la rentrée
car les locaux de Debelle ne peuvent pas accueillir tous les élèves au restaurant scolaire.
La directrice demande plus d’informations concernant l’inscription d’une famille nouvellement arrivée sur la
liste de cantine.

1.3 Périscolaire/TAP
Certains parents font la remarque de différences entre l’affichage des inscriptions sur le portail informatique de
la MJC et l’annulation validée de certains jours.  Les délégués rappellent aux parents de bien vérifier leur
facture pour éventuellement demander une régularisation.
L’inscription des enfants sera faite par cycle tout  comme l’organisation des activités.  Les répartitions des
élèves inscrits dans les TAP seront affichées sur le panneau à l’extérieur de l’école. Les délégués demandent
à ce que les listes soient affichées dans l’ordre alphabétique.
La MJC rappelle que la règle est que chaque enfant peut avoir au moins 1 TAP et selon les effectifs jusqu’à 3
TAP.
Les parents s’accordent pour dire que les activités périscolaires sont de meilleure qualité depuis qu’elles sont
prises en charge par la MJC.

1.4 Circulation devant l’école
Problème d’accès pendant le temps périscolaire pour les poussettes, PMR et les vélos : Le plan incliné au
niveau de l’escalier  à  l’entrée extérieure de l’école  ne sera  pas fait  car  l’accès  handicapé est  prévu par
l’intérieur de l’école avec l’ascenseur. Or, il n’est pas possible d’installer une rampe non conforme à l’accès
handicapé et qui serait utilisée uniquement par les poussettes et les vélos ou trottinettes.
La mairie propose aux délégués d’organiser une rencontre entre la mairie, la MJC et les parents d’élèves pour
discuter de ce problème précis d’accès au périscolaire avec des poussettes.
Les parents demandent l’installation d’un miroir pour améliorer la visibilité à la sortie du dépose-minute. La
mairie va étudier cette question.

1.5 Sécurité
Les exercices incendie pour cette année scolaire ont eu lieu les 18/09/07, 6/11/07 et le 28/05/08.
L’exercice PPMS attentat-intrusion s’est déroulé le 13/12/2017. Un autre exercice de type confinement est
prévu avant la fin de l’année scolaire.

Page n°.3 / 4

13/06/2018 conseil_decole_4 juin_2018_ajour.doc



N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT

2 VIE DE L’ÉCOLE  

2.1 Projets des classes
* Projet départemental Ecole & cinéma : participation de toutes les classes ; projet qui permet de voir des films
différents et d’avoir un travail approfondi sur l’image ; le projet sera renouvelé l’année prochaine. Merci au Sou
des écoles pour le financement des entrées.
*  Projet  ENS :  participation de toutes les classes ;  projet  qui  permet un travail  sur l’environnement et les
espaces  proches  de  l’école  avec  des  intervenants  de  grande  qualité  grâce  au  financement  du  conseil
départemental ; ce travail est mené sur du long terme et sera donc renouvelé l’année prochaine. Merci au Sou
des écoles pour le financement de tous les transports.
* Projet «     Les cartes de la fraternité     » : toutes les classes ont participé à ce projet qui est proposé par la FOL
(Fédération  des  Œuvres  Laïques).  Chaque élève a envoyé une carte  postale  à  un destinataire  inconnu.
Chaque  carte  porte  une  photo  illustrant  la  fraternité  dans  une  situation  réelle.  Les  destinataires  ont  la
possibilité de nous répondre sur ce support. La FOL nous renverra les réponses prochainement.
* Projet pétanque : les élèves ont commencé l’apprentissage du jeu et des règles. Notre tournoi se déroulera
le vendredi 22 juin (il peut être reporté au 29 juin en cas de mauvais temps)
* Festival Arsenic : les cp/ce1, cm1/cm2 et ULIS se sont rendus aujourd’hui au spectacle Mélimômes dans le
cadre du festival, les musiciens viendront demain matin dans l’école pour une restitution en classe
* Ecole de la Paix : interventions en ce2/cm1 et cm1/cm2 sur des thématiques du vivre ensemble
* Interventions du CODASE en cm1/cm2 : travail sur l’usage du numérique et des réseaux sociaux avec une
restitution  le  à  la  salle  de  l’Arrosoir.  Projet  très  intéressant  qui  a  vraiment  passionné les  élèves.  Il  est
dommage que les familles n’aient pas été suffisamment présentes
* Rugby : projet mené avec le SO Rugby de Voiron pour les classes de ce2/cm1 et cm1/cm2. Le tournoi final
n’aura probablement pas lieu pour des raisons d’assurance 
* Scrabble scolaire pour les ce2/cm1 et cm1/cm2 : participation des deux classes au tournoi inter-écoles de
Voreppe le 24 avril 2018. L’équipe remercie très chaleureusement Vincente Odier pour son organisation de
cette super journée.
*  Escrime : La classe de cm1/cm2 a bénéficié de 6 séances d’escrime avec une intervenante du club de
Moirans ; les séances ont été d’une grande qualité, les élèves ont apprécié cette activité qui demande une
grande concentration et rigueur, ainsi qu’un respect strict des règles de courtoisie et de sécurité. Ils ont fait
rapidement des progrès.
* Projet sciences avec le dispositif ASTEP pour les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 : bilan très positif avec
des séquences sciences de qualité permettant de vulgariser la démarche scientifique et d’utiliser du matériel
pas forcément disponible en classe.
* Projet danse avec la Biennale de Voiron : 4 élèves de l’ULIS ont fait le spectacle et 18 CP. Le projet dans sa
globalité a été une belle aventure avec une grande évolution des talents de création des élèves en danse plus
contemporaine que hip hop, tel que cela avait été pressenti initialement.
* Construction de mangeoires à oiseaux avec quelques élèves de CE1 et CE2 : chaque enfant a rapporté sa
mangeoire à la maison et une mangeoire à oiseaux d’école a été construite et sera installée à la rentrée.
* Chorale avec l’intervenante de l’école de musique : Tous les enfants ont chanté et les GS ont participé avec
les CP dans le cadre de la liaison GS-CP. Une représentation des chants appris aura lieu à l’issue de la
journée pétanque le 22 juin à 16h00.
* Visites au musée de Grenoble : l’ULIS a bénéficié d’un atelier sur les expressions du visage et la classe de
CE1-CE2 a fait une visite découverte du musée qui a passionné les élèves.
* Sortie à la Bastille pour la classe de CE1-CE2 : la classe est montée avec les bulles à la Bastille pour un
pique-nique et l’utilisation des panneaux de l’esplanade pour se repérer dans la culture locale. La descente à
pied a été une bonne expérience.
* Projet couture et cuisine : en partenariat avec le centre social, un déjeuner a été cuisiné et partagé. En plus
un ouvrage de couture individuel a été réalisé. Celui-ci devait servir pour la piscine mais malheureusement les
séances ont été annulées faute de maitre-nageur.
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2.2 Les liaisons

* Liaison GS/CP     :
Dans le courant du mois de juin, une liaison GS/CP est prévue. Les GS recevront une invitation personnelle 
d’un CP à venir découvrir la classe des CP/CE1 et l’école élémentaire. Les GS passeront une après-midi en 
CP. Des activités en petits groupe sont prévues qui leur permettront de poser toutes leurs questions sur le CP. 
(Sur le même temps, les CE1 sont accueillis en maternelle pour lire des histoires aux MS)

D’autre part les GS participent à la chorale des CP depuis le mois de janvier.

* Liaison cm2/6°:
Cette année le collège n’organise plus de journées portes ouvertes comme les années précédentes. Les 
familles seront accueillies lors de la chaîne d’inscription le mercredi 20 juin ou le vendredi 22 juin.
Les cm2 se rendront au collège toute la journée le jeudi 5 juillet pour une journée d’accueil. Le matin, ils seront
accueillis par les professeurs principaux du collège pour un premier contact, le midi ils prendront le repas au 
collège. L’après-midi les CM1 de la classe pourront les rejoindre pour participer à la rencontre avec une classe
de 6° sur le projet sciences.

Moyens
Grâce au budget exceptionnel alloué par la mairie, et aux dons récoltés par monsieur Delahaie, nous allons
pouvoir acheter des nouveaux manuels pour toutes les classes pour la rentrée. Merci à tous.

Divers

 SMA : Les parents suggèrent de faire passer l’information du SMA par mail et non exclusivement par
un circuit papier. La mairie pourrait faire un mail à l’école que le directeur transmettrait aux parents.

 Remerciements à tous les membres du conseil d’école pour leur participation active et constructive
cette année.
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