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CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 7 JUIN  à 17h30 
 
 

Présents : 
Représentants de parents d’élèves : Mme VIALET, Mme GIROUD, Mme DI FALCO, Mme NILO, Mme 
BOULLE 
Mairie : Mme LEMOINE 
Service des sports de la mairie : M. Karim SLIMANI (responsable), M. Luc DESCHAMPS 
Enseignants : Elise LEDUC, Mme TROUILLAS, Mme AVIAS, Mme D’AGOSTINO, Mme COLLANGE, 
Mme VALENTINO, Mme CAPPONI, Mme FAURE, Mme DURAFOUR, M. RAMUS (directeur) 

 
1) PRÉPARATION DE LA PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE : 
 
Départs : Mme COLLANGE, Agyolis RIVAS (AVS), Mme Brigitte BOER, enseignante de RASED 
(départ à la retraite) 
 
Arrivées :  Mme Martineu 
 
Effectifs prévisionnels : 
 
CP : 58 élèves 
CE1 : 48 élèves 

CE2 : 60 élèves 
CM1 : 50 élèves 

CM2 : 40 élèves 
 

 
Total : 256 élèves  
Effectifs un peu à la baisse par rapport à l’année dernière. 
 
 
Bilan de la coopérative de l’école :  
 
Le solde est de 5300 €. 
Il n’y a pas eu de gros achat cette année. 
 
2) VIE DE L’ÉCOLE : 
 
Règlement intérieur : 
 
Adopté à la majorité, une abstention. 
 
EPS : 
 
Les problèmes de fonctionnement discutés aux précédents conseils d’école ne sont pas remontés au 
responsable du service des sports. 
 

Piscine :  
 
Pas de prise en compte des demandes des enseignants (classes qui demandent à aller ensemble à la 
piscine, installations non adaptées aux enfants).  
Portes manteaux trop hauts pour les élèves de CP et peu nombreux. Peu de douches compte-tenu 
du nombre d’élèves présents à la piscine. La solution qui avait été trouvée était de ne plus prendre 
de douche à l’issue de l’activité.  
Un autre problème est la présence de 3 classes de cycle 2 simultanément dans le bassin (2 classes 
de CP + 1 classe de GS), soit 75 élèves dont la plupart sont non-nageurs.  
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Le service des sports essaie de planifier les séances pour avoir des classes de cycle 2 avec des 
classes de cycle 3. En période 3, cela est plus compliqué car beaucoup de classes de cycle 3 sont au 
ski et il y a moins d’élèves de CM qui vont à la piscine.  
La pratique de la natation en cycle 2 est importante pour les élèves, c’est une recommandation 
officielle. 
Les demandes des enseignants sont à préciser dans le formulaire remis au conseiller pédagogique 
d’EPS et à la direction des sports de Grenoble. 
 

Ski :  
 

Depuis 2 ans les élèves de cycles 3 ne vont plus au ski. Le nombre de séances a diminué et les 
séances qui ne pouvaient pas être faites (météo défavorable, manque de parents accompagnateurs) 
n’étaient pas remplacées. Cela ne permettrait pas aux élèves de pratiquer suffisamment l’activité. 
 
Réponse du service des sports : Le nombre de séances est passé de 6 journées à 4 pour permettre à 
plus d’écoles d’y aller. Il y a beaucoup moins de problèmes matériels qu’avant car moins d’élèves en 
même temps. Moins de monde en même temps sur le stade de neige donc moins d’attente et plus de 
pratique pour le ski alpin. Par rapport à avant, il y a un meilleur suivi des groupes car les moniteurs 
ESF qui les encadrent sont les mêmes d’une séance à l’autre. 
 
Les représentants de parents demandent s’il est possible d’être mieux informés sur les sorties ski 
proposées par la mairie le mercredi ou pendant les vacances. Suggestion d’affichage à l’école. 
 

Sport en cas d’intempéries : 
Les enseignants demandent à ce que la séance de sport ait lieu sous le préau en cas de pluie. Cela 
est à voir avec l’ETAPS qui encadre l’activité. 
 

Utilisation du Stade Pégoud :  
Les années précédentes l’école pouvait réserver 2 fois dans l’année le stade pour le 20 et 30 min 
chrono(ou courseton). Cette année, cela n’a pas été possible. Le stade était réservé par le  collège 
ou le lycée.  
Les choses ont été planifiées en début d’année à partir du document de demande de moyens. 
Priorité a été faite aux collèges, lycées, mais des écoles ont pu bénéficier du stade. 
 
Deux matinées d’occupation du stade pour l’année scolaire 2018/2019 (juste avant les vacances de 
printemps) sont demandées à Mr. SLIMANI, responsable du service des sports. 
 
Musique : 
Les interventions en musique avec Estelle se passent très bien. L’équipe enseignante espère garder 
la même intervenante. Elle intervient 8h par semaine. Deux heures supplémentaires ont été 
demandées. 
 
Travaux : 
 
Travaux réalisés : 
Dans la cour des cycles 2, deux tables de pique-nique ont été installées sous les arbres. Des porte-
manteaux ont été fixés au mur extérieur côté cycle 3. 
 
Travaux prévus : 
Rénovation d’une partie de l’école durant l’été.  
Qui va se charger du problème de l’alarme pendant les travaux, lors du changement des portes ? 
Mme Lemoine doit poser la question au service travaux. 
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Eté 2018 : travaux au 1er étage : les cloisons et faux plafonds vont être refaits. 
Pendant l’année scolaire 2018/2019 : rénovation des façades extérieures  
Toussaint/Noël : réalisation de petits travaux au rez-de-chaussée. 
Eté 2019 : Le rez-de-chaussée sera refait. 
 
 
Aides aux devoirs faites par les enseignants : 
 
L’école redemande la possibilité pour les enseignants volontaires de faire de l’aide aux devoirs de 
16h à 17h. Cela représente un petit coût pour la mairie mais est nécessaire pour les élèves, surtout 
pour les élèves allophones. 
Des demandes dans ce sens sont-elles faites dans les autres écoles ? 
 
3) RENTRÉE 2018 : 
 
Le forum « Vivre ensemble » dont le but est d’accueillir les nouvelles familles, aura lieu la première 
quinzaine de septembre. 
Les parents font remarquer qu’ils ne connaissent pas les locaux de l’école. Mr. Ramus propose une 
visite de l’école pour les parents qui le veulent lors de ce forum. 
 
Projets pour l’année scolaire : 
 
Projet environnement de l’école : 3 sorties  prévues par classe sur des sites « Espace Naturel 
Sensible », découverte active de leur environnement proche et meilleure compréhension des 
milieux naturels. Reprise du jardin collectif 
 
4) Questions diverses : 
 
Fête de l’école :      le Jeudi 28 juin 2018 à partir de 17h30 
 
L’association  des parents sollicite les familles pour participer à l’organisation (préparer des plats 
sucrés et salés). Un mot d’information circulera dans les cahiers avec un coupon réponse. 
 
Fête du sport : classes de cycle 2 et 3. 
 
 
Voyages scolaires : Pique-niques pour les cycles 3 après une sortie cinéma, la Frange Verte pour des 
classes de cycle 2 et une promenade à la Bastille en téléphérique pour d'autres classes cycle 2. 
 
 
Sécurité routière :   Après avoir passé leur permis cycliste, deux de nos élèves une en CM2 et l’autre 
élève en CM1, se sont distinguées grâce à leurs brillants résultats. Elles  participeront à une 
manifestation. Cela ne concerne que 25 élèves dans toute l’Isère. Félicitations à elles. 
 
 
 
Séance clôturée à 19h30. 

 


