
CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 20 JUIN 2019

COMPTE-RENDU

Les membres du conseil  d'école se sont réunis  à la demande de M. BOURGOIN,  directeur de l’école
maternelle DEBELLE de VOREPPE et président du conseil d’école.

Étaient présents :  Mme AZOULAY, représentante des parents d'élèves, Mme BERTOLINO, enseignante des
PS-MS, M. BOURGOIN, directeur de l’école et enseignant des GS, Mme DEVEAUX, élue de la commune de
Voreppe, Mme FONTAINE, enseignante des MS-GS, Mme ILLY, représentante des parents d'élèves, Mme
LACROIX, représentante des parents d'élèves, Mme MACARI, DDEN, Mme SCIASCIA, représentante de la
MJC responsable du temps périscolaire, Mme TORRES, enseignante des PS.

Étaient excusés : Mme BUGNON, représentante des parents d’élèves, Mme PALAS, enseignante des GS, M.
PRASIL, enseignant-remplaçant.

OUVERTURE DE LA SÉANCE A 18h00

1. EFFECTIFS ET RÉPARTITION POUR LA RENTRÉE 2019-2020

1.1 Les effectifs

TPS PS MS GS Total

2018 2019 2 31 40 27 100

2019 2020 0 29 33 43 105

Après plusieurs années de baisse, les effectifs remontent. Une des raisons est que nous accueillerons plus
PS que nous perdrons de GS qui partent au CP l’an prochain.

Le conseil d’école note que l’école va accueillir ses premiers élèves issus des nouvelles constructions
faites dans le quartier du Boutet. Le directeur d’école en dénombre deux. 

L’équipe enseignante souligne que les effectifs ont été en constante évolution. Tout au long de l’année, il
y a eu des départs et des arrivées, plus qu’à l’habitude. Elle s’attend à ce que ce soit encore le cas l’an
prochain et elle fera sa répartition notamment en tenant compte de cet élément. 

1.2 L’évolution des effectifs et des classes

09.10 09.11 09.12 09.13 09.14 09.15 09.16 11.17 09.18 09.19*

Élèves 132 130 134 132 118 124 124 116 95 105

Classes 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4

Moyenne 26,4 26 26,8 26,4 23,6 24,8 24,8 29 23,75 26,25

* Prévisions d’effectifs

La moyenne d’élèves par classe pour l’an prochain sera de 26,25 élèves. 

La  possibilité  d’une  fermeture  avait  été  évoquée  au  cours  de  l’année.  Elle  n’est  désormais  plus
d’actualité. 

1.3 La répartition des élèves, des ATSEM et des enseignants

L’équipe enseignante évoluera l’an prochain.  Mmes Véronique FONTAINE et  Véronique PALAS quittent
l’école. Mme FONTAINE sera remplacée par Mme Emilie GERY. Nous ne savons pas encore qui remplacera
Mme PALAS.

L’équipe des ATSEM devrait, elle, être inchangée.

L’équipe enseignante informe le conseil que les répartitions seront faites avant les vacances scolaires, ce
qui  permettra  aux  enseignants  de  préparer  leur  classe  pendant  l’été.  Néanmoins,  les  enseignants
n’informeront les familles sur la composition des classes qu’à la rentrée. Ils veulent se laisser la possibilité
de les modifier au cas où les effectifs soient significativement modifiés pendant l’été. 

Enfin, les enseignants précisent qu’ils souhaitent travailler dans la continuité de cette année et qu’il ne
devrait pas y avoir de grands changements dans l’attribution des niveaux. 
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2. LIASONS

Accueil des nouvelles familles

Les enseignants  informent le  conseil  de leur  nouvelle  manière d’accueillir  leurs  futurs  élèves et  leur
famille. Toutes les familles sont désormais reçues avec leur(s) enfant(s) en rendez-vous individuel par le
directeur  de  l’école.  Pendant  ce  rendez-vous,  l’école  leur  est  présentée.  Ensuite,  leur(s)  enfant(s)
découvre(nt) la classe qui correspondra à leur niveau à la rentrée. Ce rendez-vous dure environ trente
minutes. 

Les enseignants organisent aussi en collaboration avec la mairie, la MJC et le SOU des école une réunion
d’informations  à  destination  uniquement  des  parents.  Lors  de  cette  réunion,  le  directeur  de  l’école
présentera le fonctionnement de l’école dans sa globalité. Cette première réunion se tiendra le jeudi 27
juin à 18h.

La crèche

Les enseignants informent le conseil que des enfants de la crèche de Voreppe intégrant l’une des écoles
de Voreppe à la rentrée sont accueillis dans les classes de PS-MS et de GS pour découvrir l’école. Ces
visites ont lieu les mercredis de juin. 

Le CP

Enfin, les élèves de GS iront découvrir les classes de CP entre le 24 et le 28 juin. 

3. BILAN ET PERSPECTIVES DU PROJET D’ECOLE

3.1 Bilan des acquis de nos anciens élèves de GS

Les enseignants du CP ont confirmé que le niveau de nos anciens élèves de GS était très satisfaisant. Ils
notent qu’une grande majorité de ces élèves ont déjà commencé à travailler sur le programme du CE1 en
cette fin d’année. Ils soulignent également que les élèves ayant été ciblés comme des élèves à besoins
particuliers avaient réalisé de bonnes progressions et qu’ils étaient dans la grande majorité lecteurs. 

3.2 La semaine des contes

Ce conseil d’école a lieu pendant la semaine des contes. Les élèves sont invités à aller raconter des
histoires étudiées tout au long de l’année dans les autres classes de l’école. Les enseignants réfléchissent
à poursuivre cette action pour l’an prochain en permettant aux familles d’assister à ces récits. 

3.3 Le cahier de suivi

Les enseignants indiquent que le cahier de suivi après deux ans de vie est abandonné. Ils trouvent qu’il
n’apporte pas d’avantages particuliers par rapport à leur ancien support alors qu’il nécessitent beaucoup
de travail. Les enseignants finalisent en ce moment un nouveau support plus concis pour l’an prochain où
seront indiqués des repères minimum pour chaque fin de niveaux.

3.4 Le projet sur les indiens

Mme FONTAINE fait le bilan du projet sur les indiens mené par les classes de MS et de MS-GS. Elle note
une grande adhésion des élèves au projet et la réussite de la sortie à Indians Vallée et du spectacle de fin
d’année.

4. PRIX DES DDEN (Délégués départementaux de l’Éducation Nationale)

Mme MACARI présente le nouveau concours des DDEN qui aura lieu l’an prochain. Le thème sera « Moi
aussi, je suis citoyen dans ma classe, mon école et ailleurs ». 
Elle félicite de nouveau les élèves pour leur troisième prix de l’an dernier et invite les enseignants à
participer de nouveau à ce prix. 
Elle indique que le vainqueur participera à un concours national des DDEN. 

5. L’ENTREE DE L’ECOLE

Le conseil d’école informe les familles que l’année prochaine et pour la dernière année de vie de l’école
avant les travaux de reconstruction, l’entrée se fera de nouveau par l’avenue Chapays. 

L’autre entrée du côté du chemin des Buissières servira pour les arrivées et les départs  s’effectuant
pendant les heures de classe. 

6. RESTRUCTURATION DU GROUPE DEBELLE

Mme DEVEAUX fait le point sur le projet de restructuration du groupe scolaire Debelle. 

Elle indique que la mairie choisira le 10 juillet 2019 l’architecte en charge de construire l’école.  Elle
précise que c’est cet architecte qui aura la tâche de concevoir l’installation provisoire des classes pendant
la durée des travaux. Enfin, elle rappelle que ce projet est phasé. La première partie de travaux consistera
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à faire un terrain sportif à l’arrière de l’école élémentaire. Puis, il est prévu de refaire l’école maternelle
avant que ne soit refait la cantine et le hall de l’école élémentaire. 

FIN DE LA SÉANCE A 19h15
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