
  COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 2 NOVEMBRE 2020 

Enseignantes : Mme Colas, Mme Frioulaud, Mme Margotton, Mme Bianchi, 
Mme Raffaele. 
Représentants de la municipalité : Mr Pradon, Mme Aït Ali Slimane, Mr 
Ancelet.  
Parents d’élèves : Mme Heymes, Mme Daubié, Mme Cibert, Mme Rey, Mme 
Boisseau, Mme Laville, Mme Marotte, Mr De leiris 
Excusée : Mme Normand 
 
Bienvenue à la nouvelle équipe de parents délégués. Très bonne 
participation aux élections : 53,81 %.  
 
Chaque classe a réalisé un hommage à Samuel Paty. Lecture de la lettre aux 
instituteurs de Jean Jaurès. Travail sur les valeurs de la république française, 
liberté d’expression, laïcité. Les enfants ont été très respectueux lors de la 
minute de silence. Il tient à cœur à l’équipe enseignante de travailler sur ces 
thèmes. Les enseignantes sont choquées et attristées. 
 

I- EFFECTIFS 

132 élèves pour 5 classes.  Effectifs chargés.  

CP: 23, CP- CE1: 25 (4+21), CE1-CE2 : 25, CM1 : 30, CM2 : 29.  

II- SECURITE 

- Exercice incendie réalisé le 06/10/2020 : bon déroulement dans le 
calme. Evacuation des bâtiments en 2min14s sur le parking de l’école 
provisoire.   

- Exercice PPMS « Alerte intrusion » réalisé le 13/10/20. Scénario : 

Pendant le temps de classe, des coups de feu très proches, mais qui 

semblent provenir de l’extérieur de l’établissement, sont entendus. Une 

enseignante a vu un individu armé passer dans la rue. 

Réponse apportée : confinement dans les classes. Bon déroulement 
de l’exercice, dans le calme.  Les enfants étaient à l’abri (stores et 
portes fermées) en 30 secondes. Durée de l’exercice : 5 minutes20.  

- Depuis le 29/10 nous sommes en vigilance « urgence attentat ». La 
sécurité est renforcée.  

Par suite des attentats survenus à Conflans Ste Honorine et à Nice, 
et au-delà du logo « Urgence Attentat » fourni par la préfecture, à 
afficher sur les bâtiments communaux, Mme le Maire a mis en 
œuvre un dispositif de surveillance aux horaires d’entrée et sortie. 
Pour que ce dispositif perdure, la présence de parents d’élèves 
bénévoles est nécessaire.  

- Un autre exercice PPMS sera réalisé dans l’année avec un autre 
risque. (Risque naturel ou technologique).  

III- REGLEMENT INTERIEUR  

Il a été modifié et approuvé à l’unanimité.  

IV- SORTIES ET PROJETS DE CLASSES  

1- La photo de classe a été réalisée le vendredi 11/09. Information 
importante : l’argent donné par les parents afin de commander les 
photos de classe a été volé dans la nuit du 13 au 14 octobre. Il 
s’agissait des commandes de 3 classes. Une plainte a été déposée 
par la municipalité et la directrice. La municipalité a décidé de 
financer cette perte. L’équipe enseignante la remercie 
chaleureusement. Les photos seront distribuées cette semaine.  

2- Dans le cadre du projet ENS (Espaces Naturels Sensibles) sur le 
thème de la forêt, les 5 classes ont fait une 1ère sortie de proximité 
dans la forêt du Fayet. Chaque classe était guidée par un 
accompagnateur en moyenne montagne. Le 18/09 pour les CM1 et 
CM2, le 16/10 pour les CP, CP-CE1 et CE1-CE2. Excellentes 
journées sur le thème de la forêt et de la nature! Prochaines sorties 
le 30/04 pour les CM1 et CM2 et le 06/05 pour les CP, CP-CE1 et CE1-
CE2 au Bois de la Bâtie (forêt alluviale) le 11/06 pour le cycle 2, le 
18/06 pour le cycle 3 au Col du Coq (Forêt de conifères). 
Financement grâce à une subvention du conseil départemental. 
(Projet reporté de l’année dernière).  

3- Bibliothèque : pas de déplacement possible pour l’instant étant 
donné les conditions sanitaires. Mise en place d’un système de prêts 
en classe. Remerciements à Mme Thuet et Mme Quercia-Fayaud.  



4- Courseton le 8 octobre pour clore l’activité course longue. Une classe 
à la fois. Très bon déroulement et excellentes performances des 
élèves ! Temps magnifique.  

5- Intervention de Mr Jacquet auprès des CM1 et CM2 le jeudi  5 
novembre  après-midi : « la guerre : du combat à la mémoire ». 
Annulée suite aux conditions sanitaires et de sécurité.  

6- Intervention de l’association Meylan Grenoble Handibasket le 9-10 
novembre ou 12-13 novembre. Information et sensibilisation aux 
handicaps. Travail en ateliers avec utilisation des fauteuils roulants 
puis discussion. Financement Sou des Ecoles.  Reportée suite aux 
conditions sanitaires et de sécurité. 

7- L’équipe enseignante s’est inscrite à une formation sur l’architecture 
afin de permettre aux élèves de mieux s’approprier et comprendre 
les travaux de la nouvelle école. Des architectes devaient intervenir 
auprès des élèves et des enseignantes. Formation reportée suite aux 
conditions sanitaires et de sécurité. 

8- Visite guidée de Chambéry pour les CP et les CP-CE1 le  19/11 après-
midi. Financement Sou des Ecoles. Annulée suite aux conditions 
sanitaires et de sécurité. 

9- Sorties raquettes pour la classe de CE1-CE2 : 4 séances les 18/12, 
08/01, 18/01, 02/02 sous réserve d’avoir des parents agréés.  
Participation des parents : Somme pas encore fixée. Merci au Sou 
des Ecoles qui finance le complément.  

10- Le goûter de Noël offert par le CCAS se déroulera le vendredi 18 
décembre après-midi. Une demande a été faite afin que le Père Noël 
rende visite aux élèves de CP, il viendra vers 10h30.  Chaque année, 
les personnes âgées reçoivent un colis du CCAS. Une carte de Noël 
confectionnée par les enfants de l’école sera glissée dans leurs colis.  

11- Spectacle de Noël reporté au printemps. Normalement la compagnie 
Artiflette présentera «Le cirque à moi tout seul ».  Remerciements 
au CCAS et au Sou des Ecoles.  

12- Natation pour les CP et CP-CE1. En attente d’une date pour la piscine 
de Pontcharra. Merci à la municipalité qui a voté le financement d’un 
troisième maître-nageur.   

13- Ski de fond pour les CM1 et CM2  pour 6 séances les vendredis 15, 
22, 29 janvier, 5, 26 février et 5 mars à La Féclaz. (report(s) les 
vendredis 12 et 19 mars).  Cette année, tous les élèves loueront le 
matériel. Participation des parents de l’ordre de 6 euros par sortie. Il 
sera nécessaire de demander aux parents de prendre une voiture. Le 
propriétaire de la voiture sera dédommagé à hauteur de 20 euros 
par sortie. Merci au Sou des écoles qui finance le complément. Les 
enseignantes encouragent vivement les parents à passer l’agrément.  

14- Projet percussions avec Mr Mollot. 6 séances par classe. 
Financement Sou des Ecoles. A partir du mois de mars.  
 

15- Course d’orientation finale à la forêt de la Cuiller le 17/06. (Reports 
22/06 ou 24/06)  

 
16- Fête des enfants le samedi 19/06 au Fort Barraux organisée par le 

Sou des Ecoles et la MJC espaces jeunes, bibli. Chaque classe fera 
une petite restitution autour du thème des percussions.  
 

V- EQUIPEMENTS – AMENAGEMENTS : 

Remerciements pour la mise à disposition d’un agent communal le 
matin à 8h20 au portail. Cela permet aux enseignantes d’accueillir 
les enfants dans les classes et de réaliser le lavage des mains des 
enfants. Merci pour le gros ménage réalisé dans l’école pendant les 
vacances d’automne.   

Demandes :  

- Les vidéoprojecteurs des CM1 et des CM2 seraient à changer 
prochainement.  
- Les ordinateurs de chaque classe sont obsolètes. Il faudrait envisager 
l’achat d’un ordinateur portable par enseignante. En cas de re confinement, 
cela permettrait aux enseignantes d’avoir tous les supports pédagogiques 
sur ces ordinateurs.   



- Installation d’une toile occultante contre le grillage des voiles d’ombrage 
ou d’arbustes en pot afin de faire de l’ombre pour cet été.  

Réponse de la municipalité : Préau envisagé qui pourrait être réutilisé dans 
la nouvelle école.  

- Qu’en est-il de l’avancement des travaux de la nouvelle école ? Avez-vous 
une date d’achèvement de travaux, d’entrée dans les locaux ? Normalement 
Mai 2021.  

- Problèmes de prises électriques dans l’algéco des CM1.  

-Problème de volet roulant chez les CE1-CE2 et CP-CE1.  

-Vérification lumière des toilettes dans l’algéco des CP et CE1-CE2.  

 

  

VI- QUESTIONS ET REMARQUES DES PARENTS D’ELEVES : 

✓ Quelle est l'ambiance actuelle à la cantine ? Les enfants se comportent-
ils mieux ? Oui. Le groupe encadrant se sent bien dans sa tâche.  

Ambiance lors de l’étude meilleure. Plus de respect de la part des élèves, plus 
d’autorité de la part des agents.  

✓ Où en est-on de l'appel d'offre pour le nouveau prestataire concernant 
les repas ? Prestataire actuel renouvelé jusqu’à décembre (Elior). Appel 
d’offre réalisé. Elior reconduit pour 3 ans.  

✓ Qu'est-il prévu en matière de végétalisation pour la future cour de 
l’école ? Une partie de la surface extérieure engazonnée. Un ajustement 
peut encore être réalisé.  
 

Information complémentaire : La 1ère journée des enfants masquée s’est bien 
passée.  

 

Prochain conseil d’école le lundi 8 mars à 18H30 

La Directrice               La municipalité Les Parents d’élèves 


