
Compte- rendu du Conseil d’école PAINLEVE / ELEMENTAIRE du mardi 12 mars 2019

Liste des personnes présentes :
M Ramus ; Directeur
Mmes Faure, Avias, Valentino, Berthelet, Lacote, Rambaud, Caponni, Bacchus, Ducasse, 
Cherchalli ; enseignantes
M Malbet ; Adjoint école et Patrimoine scolaire, Ville de GRENOBLE (VdG)
M et Mmes Lodi, Boulle, Desrousseaux, Alonso ; représentant-e-s des parents d'élèves
M. Braive ; suppléant assurant un remplacement

Liste des personnes excusées :
Mme Lemoine ; Adjointe Secteur 3, VdG 
Mme Etienne ; intervenante musique
M et Mme Clément, Siméon ; représentant-e-s des parents d'élèves 
Mme Vernet ; inspectrice de l'éducation nationale

Préambule de M. Malbet
Il y a un changement dans la dotation aux écoles, effectué pour plus de transparence. 
Dorénavant, les frais de téléphone (25€/mois soit 300€/an) et de pharmacie (100€/an) 
sont retirés des dotations aux coopératives scolaires et pris en charge dans les frais de 
fonctionnement de la VdG, tandis que les dotations sont exclusivement dédiées aux 
projets des écoles, et toujours versées au prorata du nombre d'élèves.
Les effectifs des écoles sont fixés à la Toussaint ; ils déterminent ainsi le montant de la 
subvention au projet éducatif  attribué à l'école.
Cette année, 10 000€ supplémentaires ont été dégagés et reversés aux écoles pour les 
élèves, selon une répartition socio-économique des écoles (Quotient Familial médian).

1/ Effectifs prévisionnels année 2019/ 2020

C'est une grosse année en prévision !

La création d'une classe est à prévoir
Cette classe pourrait être localisée dans la salle de peinture (BCD) sous réserve qu'il n'y ait 
pas d'amiante dans la colle de la moquette.
La moyenne serait de 26 élèves par classe.

La direction souhaiterait que cette classe soit une classe UPE2A, afin d'assurer la prise en 
charge des enfants allophones . La question a été posée à Mme Vernet et Mme Tonarelli.
La VdG devra faire un arbitrage avec l'école Libération sur l'accueil de cette classe UPE2A.
La VdG saura fin juin en fonction de la nouvelle carte scolaire.
La question est posée de l'accueil d'une classe ULIS mais il ne semble pas que ce soit 
souhaitable pour notre école qui cumule déjà pas mal de difficultés.

Il y a trop de turn-over des enfants allophones sur Painlevé, alors que l'équipe des 
enseignantes est déjà surmenée par le travail supplémentaire incombant à l'accueil de ces 



enfants  = Information à transmettre à l'IEN.

Question posée par les enseignantes : 
> Comment faire pour avoir une 'justice' pour que nos effectifs soient équitablement 
répartis d'une école à l'autre (par ex 29 ici et 24 à Sidi-Brahim) ?
> Pourquoi ne pas « dispatcher » les enfants du CADA (qui est sur notre carte scolaire, 
comme d'autres foyers d'accueil)  sur 2 ou plusieurs école ?

Réponse de M Malbet : Les services de la Ville et les IEN travaillent à homogénéiser la 
répartition des enfants allophones sur la carte scolaire.

PM : l'équipe n'a aucun contact avec le CADA, qui ne s'occupe pas des enfants.

2/ Demande de travaux

Les écoles  qui ont des grillages qui donnent sur l'extérieur doivent d'après une circulaire 
de l'état assurer l'opacification des clôtures pour des raisons de sécurité : Une demande 
conjointe avec la maternelle Painlevé a été faite à la mairie.

3/ Prévision des animations

 La Grande Lessive aura lieu le vendredi 17/05 de 16h00 à 17h30.
 Fête de l'école : vendredi 28/06.
 sorties ENS  : pour 6 classes avant les vacances de Pâques au col de Porte
 sorties cinéma
 sorties musée
 sortie au stade des Alpes
 Intervenants de l’UGA pour un projet d’étude sur le langage des enfants

4/ Dysfonctionnement et travaux en cours

Téléphonie/ Informatique

Téléphonie :
Le contrat chez Orange est dorénavant repris en direct par la VdG. Cependant, pour le 
moment, le prélèvement sur le compte de la coopérative de l'école n'est toujours pas 
interrompu : il y a un problème de double facturation depuis janvier 2019. 
M. Ramus ne pouvant pas annuler le prélèvement espère que ce prélèvement sera 
interrompu très rapidement (il ne peut pas le faire lui-même) et que le trop perçu sera 
remboursé à l'école.

Informatique :
Matériel ville 4000 postes dont 1000 dans les écoles
Un serveur VdG logiciel EN = dysfonctionnement
Nouvelle prise en main VdG = changement de technologie



Une société (SOGETI) va reprendre en main le contrat de maintenance
= l’école attend le passage du nouveau technicien

L'actuel parc informatique de l'école est vieux d'environ 4 ans ; or le matériel informatique 
des écoles de la VdG n'est renouvelé que tous les 7 ans (+ logiciels MAJ possible).

Travaux en cours :
Branchement de la nouvelle VMC pdt les vacances de Printemps
et reprise de sols de la salle BCD

ce qui était prévu aux vacances de février     :   
les 4 portes des classes
les deux rampes d'accès PMR + les garde-corps
les fenêtres du 1er étage sauf la salle de musique

ce qui est prévu aux prochaines vacances:
autres portes
l'isolation (20cm) à l'intérieur des RDC sauf préau

Et la fin pdt les vacances scolaires d'été
La dépose et la création de nouveaux porches d'entrée 
Les stores intérieurs
Les fenêtres sur RDC
L'ascenseur (qui sera opérationnel en septembre)
La ventilation VMC (dont les machines seront sur les toits des WC latéraux) qui seront 
habillés par une vêture de façade.
PM : Les tuyaux de ventilation resteront apparents à l'intérieur dans les couloirs

LA FRESQUE : Nikodem pourra refaire les raccords. 
Il devra prendre contact avec le directeur après les vacances de Pâques pour programmer 
une intervention avant les congés d'été.

Travaux de réhabilitation : Points sensibles

Mauvaises surprises au retour des vacances scolaires d’hiver !
Des détails (très) sensibles pour les institutrices
Les interventions n'ont pas été celles qui ont été prévues 

Pb de nettoyage (des entreprises)
Pas de protection des meubles qui s'empoussièrent
Surcroît de ménage pour les institutrices à la rentrée
+ temps de remise en place des meubles déplacés par les entreprises

L'équipe enseignante peut-elle avoir une info hebdo via un mail au directeur  ?
+ un mail 3 jours avant les vacances scolaires pour permettre aux enseignants de 
« préparer » leurs classes avant l'intervention des entreprises.



La réunion de chantier a lieu tous les mardis 14h-16h, mais M Ramus n'est pas disponible 
pour y assister. Est-il possible de la décaler aux jeudis ou aux vendredis pour M Ramus 
puisse y assister ? À MINIMA qu’il soit destinataire du CR de chantier.

Peut-on avoir le contact du pilote des travaux : Constance de chez VINCI qui assure la 
maitrise d'œuvre des travaux ? Qui est le référent de la maitrise d'ouvrage (SPL OSER) ?

Attention à bien mettre l'école sous alarme en fin de semaine ! 
Pourquoi la lumière fonctionne les nuits et aussi le we ? Problème de détection et de 
temporisation ?
M Mascoli de la VdG (?) doit passer vendredi 15/3 pour l’évaluation du désamiantage et M 
Ramus en profitera pour lui signaler ce problème.

RAPPEL de M Malbet :
Contrat de maintenance permettant de contrôler les consommations de l'école
STORES : rappel de M Malbet sur les brise soleil (fonctionnement hivernal/estival pour le 
bioclimatisme) avec les stores filtrants qui devraient être mis en place d'ici la fin du 
chantier.

5/ Questions diverses

5-1 ENFANTS ETRANGERS SCOLARISÉS

issus du CADA / ne parlant pas bien français / n'ont pas de référents / on ne sait pas où ils 
sont ? / seuls dans la rue / impossibilité de communiquer avec les parents !

Réponse : Mme Lachaux / Mme Costa : si elles ont une info concernant les élèves, elles le 
signalent au directeur

M Malbet : Normalement c'est au CD38  de nommer l'assistance sociale référente de la 
famille.

La Ville se base sur Rom'action ou d'autres associations qui suivent les familles.

Qui en a la responsabilité juridique, notamment après 16h = EN ou VdG ?
Pas de réponse claire de la mairie

5-2 REPRISE DU REVETEMENT DES COURS DE RECREATION

La reprise des cours : Mme SAYOUS promet que les cours de récréation seront refaites 
après les travaux (après septembre 2019)

Les travaux de la cour pourraient être demandés sur la base d'un projet de mixité des 



genres (équitable entre filles et garçons), sur les mêmes bases que le projet de rénovation 
de la cours de l’école Clémenceau.
À proposer, soit en direct à la VdG via un courrier des parents d'élèves à M Malbet et Mme 
Sayous. Il existe un réel problème de sécurité.
S'il ne se passe rien, on tente le budget participatif l'année prochaine (2020).

5-3 IDEE POUR CREER DU LIEN ENTRE LES PARENTS

Est-il possible d'afficher le CR de l'école sur les panneaux d'affichage de l'école : 
OUI
Est-il possible d'avoir la liste des enfants de la classe sur le carnet de liaison ? 
OUI A CONFIRMER
Est-il possible de créer une liste de diffusion pour prévenir d'une absence d'un enseignant ?
A CONFIRMER, selon les enseignants

--------------------------------FIN DU CR----------------------------------------


