
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE MATERNELLE DU 10/11/2020

PRESENTS :
Enseignantes : Mmes Laure BAZILE, Dominique MOYROUD et Laurence ROSSI (directrice)
Parents d’élèves titulaires : Mmes Bertille DELTOMBE, Laëtitia IMBERDIS et M. Pierre VIGNOLLET      
Parents d’élèves suppléants : M. Xavier BOURGOIN, Mmes Clara MOUCHON et Mélody PLASTINO
Représentant la mairie : M. Antoine ANCELET, Directeur Général des Services
                                       M. Nicolas PRADON, adjoint aux affaires scolaires et périscolaires
                                       Mme Sylvie AIT ALI SLIMANE, conseillère municipale en charge du scolaire et du périscolaire.

À cause des conditions sanitaires et du confinement, ce premier conseil d’école a eu lieu en visioconférence.
               
                                 

                     ORDRE DU JOUR
1. Présentation des membres de la nouvelle équipe municipale
Une nouvelle équipe municipale a été élue au mois de juin 2020.
M. PRADON et Mme AIT ALI SLIMANE sont désormais en charge des affaires scolaires et périscolaires.
M. ANCELET, nouveau DGS, remplace Mme SUSGIN, travaillant désormais sur la commune de Pontcharra.
Ces représentants de la mairie assisteront de droit à tous les conseils d’école. Nous leur souhaitons la bienvenue dans leurs 
prises de fonctions respectives.

2. Présentation des membres de l'équipe enseignante et des ATSEM (Agent territoriaux spécialisés en école 
maternelle)
Après le départ de Mme Barre, Mme Laure BAZILE a rejoint l’équipe des enseignantes déjà composée depuis de nombreuses 
années de Mmes Dominique MOYROUD et Laurence ROSSI. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre école.
L'équipe ATSEM (Mmes Patricia MOLLOT-GRANGER, Jessica GERVAISE et Carole ARANEGA) et agent d'entretien
 (Mme Cécile COING-DAGUET) est stable. 
Patricia MOLLOT-GRANGER est par ailleurs responsable de la garderie périscolaire.
Pour répondre à un effectif d’élèves de petite section en forte hausse et impliquant la répartition de ces élèves dans deux 
classes, et afin de pouvoir gérer les protocoles sanitaires imposés par la crise Covid-19, l’équipe enseignante avait fait la 
demande d’une augmentation du temps d’ATSEM de Mme Carole ARANEGA.
La nouvelle municipalité, ayant entendu nos arguments, a répondu favorablement à notre demande. 
Nous la remercions vivement.
Nous fonctionnons désormais avec trois ATSEM le matin et l’après-midi.
Ces Agents Territoriaux Spécialisés en École Maternelle sont des aides précieuses qui participent au bon fonctionnement 
général de l'école et des classes en appliquant les consignes des enseignantes qui apprécient beaucoup de travailler avec 
elles. Elles sont compétentes, souriantes et s’occupent très professionnellement de vos enfants.
Cela nous permet également de proposer une offre pédagogique de meilleure qualité, de fonctionner plus efficacement au 
service des enfants et de respecter les conditions sanitaires plus facilement.

3. Présentation de la nouvelle équipe de parents d'élèves élue le 9 octobre 2020
Rappel : il n'existe plus d'association de parents d'élèves. L'APEIB (l’Association des Parents d'Élèves Indépendants de 
Barraux) a été dissoute lors de son Assemblée Générale au mois de septembre 2015.
À l'école maternelle, nous avons trois classes donc trois postes étaient à pourvoir.
Il n'y a eu qu'une seule liste de candidats comportant trois noms de titulaires et trois noms de suppléants.
Cette année 73 votants (dont 10 bulletins nuls) pour 135 inscrits, ce qui représente une participation de 54,07 % en légère 
hausse par rapport à l'année dernière. Afin de simplifier les procédures, seul le vote par correspondance a été mis en place 
(avenant voté lors du 1er Conseil d’Ecole de l’année dernière).
Les enseignantes souhaitent la bienvenue à la nouvelle équipe de délégués.

4. Les attributions du Conseil d’école
Le conseil d'école siège au moins une fois par trimestre.
Il est composé du directeur et des enseignants de l'école, du maire ou son représentant, d’un adjoint et/ou d'un conseiller 
municipal, des représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, du DDEN (délégué 
départemental de l'Éducation Nationale), d'un des membres du réseau d'aides spécialisées. L'inspecteur de l'Éducation 
nationale assiste de droit aux réunions. Pour notre circonscription du haut-Grésivaudan, il s’agit de M. Rémy DUCOUSSET.
Le directeur peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile.
Les parents d'élèves suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans prendre part au débat. Ils n'ont voix 
délibérative qu'en l'absence du titulaire qu'ils remplacent.
Le conseil d'école vote le règlement intérieur et adopte le projet d'école. C'est une instance d'informations, de décisions, de 
consultations qui donne son avis et émet des suggestions sur toutes les questions intéressant la vie de l'école et notamment 
les activités scolaires et périscolaires.
  



5. Règlement intérieur et nouveau protocole sanitaire renforcé
Quelques petites corrections ont été apportées dans certaines formulations écrites dans le règlement intérieur de l’école.
Quelques lignes ont été rajoutées au paragraphe 5- Hygiène, santé et sécurité :
« En cas de crise, notamment sanitaire, les membres de la communauté éducative (parents, élèves, personnels enseignants 
et non enseignants, partenaires) doivent respecter les consignes fixées par le protocole national qui peut prévaloir ».
Le règlement intérieur avec ses ajouts et corrections a été validé à l’unanimité par l’ensemble du Conseil d’Ecole.

Avant le retour en classe le 2 novembre, chaque famille a reçu par mail ou en version papier, le nouveau protocole sanitaire
renforcé auquel il faut désormais se conformer.

6. Effectifs actuels et prévisionnels
Actuellement 76 élèves sont répartis dans trois classes comme suit :
30 Petits + 21 Moyens + 25 Grands.
Le 30 novembre, 2 nouveaux élèves de moyenne section vont intégrer la classe des PS/MS de Mme BAZILE et à la mi-janvier, 
Mme ROSSI, devrait accueillir un nouvel élève dans sa classe de petite section.

Pour la rentrée prochaine, les chiffres prévisionnels actuels sont les suivants : 21 PS + 31 MS + 23 GS
Ces chiffres sont susceptibles d'évoluer jusqu’à la rentrée prochaine mais ils nous mettent à l’abri d’une éventuelle fermeture 
de classe.
Il est beaucoup trop tôt pour que les enseignantes se prononcent sur la répartition de ces effectifs pour la rentrée prochaine.
Cela se fera bien plus tard dans l’année et après un minutieux travail de concertation pédagogique.

7. APC validées par l’Inspecteur
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont proposées à certains enfants, avec l'accord de leurs parents, le lundi 
et le jeudi de 16h15 à 16h45. 
Cette année, les enseignantes avaient proposé à l’Inspecteur d’organiser des créneaux de 45 minutes afin d’optimiser les 
activités proposées mais, M. DUCOUSSET, IEN a souhaité que nous revenions à des créneaux de 30 minutes.
Ces activités, en tous petits groupes, servent à remédier à certaines difficultés de manière plus individualisée.

8. Sécurité
Dans le cadre Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS), nous devons effectuer, tout au long de l'année, deux exercices 
d'évacuation et deux exercices de confinement.
Le 1er exercice d'évacuation a eu lieu le 24 septembre. Tous les personnels étaient prévenus de la date et de l'heure du 
déclenchement. Tous les élèves avaient été préparés en amont pour éviter les peurs, notamment chez les Petits.
L'alarme de l'école a été déclenchée par les référents sécurité de la mairie et une personne des services techniques.
L’exercice s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il a été chronométré par les observateurs et validé pour être remonté aux 
services de l’Inspection Académique.
Un autre exercice d'évacuation " surprise " sera programmé au cours de l’année.

Par ailleurs, depuis le début de l'année, chaque enseignante exerce les enfants de sa classe à des petits jeux de cache-cache 
ou de déplacements sans bruit afin d’exercer les élèves aux exercices de confinement.
Le 1er exercice de confinement « intrusion attentat » a eu lieu le 15 octobre avec les mêmes observateurs présents lors de 
l’exercice d’évacuation. Tous les personnels et les élèves étaient informés et préparés. 
L’exercice a été déclenché par la directrice par trois coups de sifflet. 
Au signal, les enfants se sont confinés et cachés dans leur classe. Les volets roulants ont été fermés ainsi que les portes des 
classes. Suivant les consignes préétablies, la directrice a appelé la mairie pour déclencher l’alerte dans le cadre du PPMS puis 
a communiqué par SMS avec ses collègues. L'exercice a duré sept minutes pendant lesquelles les enfants sont restés très 
calmes et silencieux. Ils ont été félicités par les observateurs de la mairie.
Un 2ème exercice de confinement, dans le cadre des risques majeurs sera organisé dans l’année en fonction du scénario 
donné par l’Inspection.

À l'école maternelle, il y a donc trois signaux sonores différents selon les cas :
1/ L'alarme incendie de l'école pour l'évacuation, 
2 /La sirène de la mairie pour le confinement risques majeurs (cf. document PPMS)
3/ Le sifflet pour l'intrusion.
Lors des réunions de rentrée, un document concernant les bons réflexes en cas d'accident majeur a été distribué à chaque 
famille. Merci de le conserver afin de bien respecter les consignes de sécurité.

Depuis le 29 octobre 2020, le plan Vigipirate a été renforcé. Nous sommes passés au stade « urgence attentat ».
C’est dans ce cadre, que Mme le maire a souhaité mettre en place un nouveau dispositif « observateurs » entrées et sorties 
écoles. M. ANCELET, DGS, nous a apporté quelques précisions concernant ce sujet :
Ce dispositif est une expérimentation voulue par le maire en tant qu’officier de police judiciaire, fonctions pour lesquelles le 
maire est en lien direct avec le préfet de l’Isère. Cette expérimentation entre dans le cadre de la sécurisation accrue demandée 
par la préfecture dans le cadre de l’alerte Vigipirate « urgence attentat » et durera en principe autant de temps que ce niveau 
d’alerte sera actif. Un tel dispositif sollicitant la participation des habitants, rejoint celui de la participation citoyenne, en vigueur 
sur la commune depuis plusieurs années. A ce titre, il a lui aussi vocation à être encadré par un protocole, qui sera proposé à 
la signature de l’ensemble des parties prenantes. 



À l’issue de ce point, les enseignantes ont expliqué la manière dont elles ont géré l’hommage à Samuel PATY, rendu dans 
toutes les écoles, collèges et lycées de France le 2 novembre, jour de rentrée des vacances de la Toussaint.
Après concertation, l’équipe enseignante a fait le choix d’utiliser des albums et de raconter des histoires, sur le thème de la 
différence et du respect des autres, pendant cette première matinée de retour à la maternelle,
Suite à ces lectures, des échanges ont eu lieu dans chaque classe et la minute de silence à 11h00 a été proposée et adaptée 
à l’âge des enfants.

9. Visites médicales
À cause des départs en retraite des médecins de PMI et de l'Éducation Nationale, non remplacés pour l'instant, les missions 
et les moyens des services de santé ont été restructurés.
Désormais, la visite médicale organisée par la PMI (Protection Maternelle et Infantile) a lieu, pour l’école maternelle de 
Barraux, lors du premier trimestre de la moyenne section.
Ce bilan consiste en une séance de dépistages effectués, en principe, sans les parents par l'infirmière puéricultrice : 
dépistages des troubles de la vue, de l'audition, du langage, vérification des vaccinations, évaluation de la croissance staturo-
pondérale et de la santé bucco-dentaire.
Les observations sont notées dans le carnet de santé fourni par les parents à cette occasion.
En cas de nécessité le médecin de la PMI peut être présent et recevoir les parents.
Cette année, les bilans pour les élèves de moyenne section auront lieu les matinées des 10, 19, 24 et 26 novembre.

Pour les élèves de grande section, la visite médicale au cours de la 6ème année reste obligatoire. 
Elle peut être réalisée par un médecin généraliste ou un pédiatre. Pour les parents qui souhaitent que cette visite soit faite par 
un médecin de l'Éducation Nationale, il faudra prendre rendez-vous auprès du secrétariat du Centre Médico-Scolaire de 
Crolles et les consultations auront lieu au lycée de Pontcharra.
Une information apportant toutes les précisions sera bientôt communiquée par le centre médico-scolaire à toutes les familles 
ayant un enfant en grande section.

10. Focus grande section

 Apprentissages GS (réponse à une question des parents)
Les élèves de grande section, ont subi en moyenne section les nombreuses semaines de confinement. 
Ils ont bénéficié de la continuité pédagogique (version numérique ou version papier) mais la rupture avec un collectif 
classe a augmenté la perte d’autonomie et l’habitude du travail en petits groupes ou en groupe classe.
Chaque famille en fonction de son équipement numérique, de ses contraintes professionnelles, de son organisation 
familiale a fait du mieux qu’elle a pu pour suivre et mettre en œuvre les activités proposées par les enseignantes. 
Aux côtés de leurs parents, les enfants ont pris l’habitude d’une aide individualisée et d’un planning aménagé.
La mise en route des apprentissages de GS demande un peu plus d’efforts à ces élèves. 
Certains acquis ont besoin d’être renforcés. C’est pourquoi, Mme MOYROUD a proposé par l’intermédiaire du cahier 
de liaison, aux vacances de la Toussaint, une liste d’activités dans laquelle piocher des idées, en aucun cas une liste 
de devoirs à faire.
Elle se propose de faire un point collectif deux fois par période dans le cahier de liaison en proposant des jeux ou des 
activités faciles à mettre en œuvre.

 Afin de renforcer les acquis en ce début de grande section, les trois enseignantes collaborent en début d’après-midi 
pour décloisonner avec la classe de grande section.
Tous les jours, de 13h30 à 14h00, Mmes BAZILE et ROSSI animent chacune un atelier avec un petit groupe de 
Grands (6 à 7 élèves) pendant que l’autre moitié de la classe reste avec Dominique MOYROUD pour le temps 
d’écoute et de relaxation.
En ce début de 2ème période, Laure BAZILE anime un atelier de compréhension et Laurence ROSSI, un atelier de jeu 
de vocabulaire et de phonologie.
Ces ateliers vont évoluer selon les besoins des élèves et les demandes de Dominique MOYROUD leur maîtresse.

 Dans le cadre d’une éducation à la nutrition, Dominique MOYROUD a monté un projet avec Loïc CHICHIGNOUD, 
le papa de Maé, élève de la classe, qui est traiteur.
5 fois dans l’année, il confectionnera des portions individuelles sucrées dans lesquelles sera caché un ingrédient 
mystère différent à chaque fois.
Ce projet, étant mené par un professionnel, a été autorisé par l’Inspecteur.
Mme MOYROUD le finance avec sa coopérative de classe.

 L’année dernière, dans le cadre de notre projet musique, les trois classes de l’école devaient assister au spectacle 
« Pierre et le loup » à l’Espace Paul Jargot à Crolles au mois d’avril 2020.
À cause du confinement, la représentation a été annulée une 1ère fois et reportée au 27 novembre 2020.
Seule la classe de grande section a pu se réinscrire sur cette nouvelle date. 

                Mais à nouveau à cause des conditions sanitaires, l’Espace Jargot a dû fermer et annuler une 2ème fois ce spectacle. 
                La nouvelle date de report proposée est le 26 avril 2021.



11. Sorties et animations bibliothèque
Habituellement, les élèves de moyenne et grande sections se rendent à la bibliothèque du village une fois par mois pour 
écouter des histoires et choisir des livres.
Pour la classe de petite section, l'animation bibliothèque se passait à l'école.
Mais à cause des conditions sanitaires et du confinement, ces sorties et animations n’ont pas encore pu se mettre en place.
En remplacement, la bibliothèque nous fait passer des caisses d’albums pour les Moyens et les Grands.
Les élèves choisissent un livre qu’ils peuvent emporter à la maison quelques jours.

12. Suspension du décloisonnement des trois classes

Depuis de nombreuses années, nous mettions en place, après les vacances de Toussaint, un décloisonnement entre les trois 
       classes une fois par semaine sur la fin d’une matinée. Les enfants des trois classes étaient mélangés pour participer à une
        initiation à l'anglais avec Dominique MOYROUD, à des séances de langage à partir d'histoires en diapositives ou avec le 
        Kamishibaï et à la chorale avec Laurence ROSSI.

Actuellement, le protocole sanitaire nous interdit de mélanger les élèves de classes différentes.
        Donc pour l’instant, chaque enseignante propose ces activités dans sa classe.

13. Projet d'école 2020 – 2021 (partie culturelle et artistique)
Notre projet d’école, « La musique dans tous ses états », entre dans sa 4ème et dernière année.
Nous avons choisi un axe de découverte des musiques du monde et notamment celles d’Amérique latine.
Nous allons travailler avec Dora CACEIDO, musicienne et chanteuse et Roberto ROMERO, percussionniste. 
Chaque enfant bénéficiera de la mi-mars au début du mois de juin de huit séances allant de la découverte d’univers
sonores d’Amérique latine, la manipulation d'instruments de percussions, d’apprentissages de chansons d’Amérique latine, de 
percussions corporelles, de rythmes simples en polyphonie…
Les ateliers musicaux développent la créativité, la curiosité, l’écoute et préparent à de futurs apprentissages. 

À la fin de l'année, nous souhaiterions pouvoir présenter une restitution sous forme d'un petit spectacle lors de la fête des 
écoles programmée le samedi 19 juin.
Ce projet est entièrement financé par le Sou des Écoles que nous remercions chaleureusement.

14. Noël à l’école
Habituellement, chaque année, le CCAS de la commune offre un spectacle de Noël commun aux enfants des écoles 

       maternelle et élémentaire au Fort de Barraux.
       Malheureusement, à cause des conditions sanitaires, cette formule a dû être transformée. 
       Il devait y avoir un spectacle pour l’école maternelle et un autre pour l’école élémentaire. Nous avions choisi de faire venir à 
       l’école maternelle la Compagnie Artiflette de Barraux pour qu’elle joue son spectacle « Bobines et Flacons ».
       Et toujours pour les mêmes raisons, cette représentation a dû être annulée.
       Mais le CCAS s’est engagé à reporter le financement de ce spectacle sur l’année 2021.Un grand remerciement.

Si le confinement est levé, le Père Noël devrait pouvoir passer à l’école dans chaque classe le vendredi matin 18 décembre.
       Il apportera des cadeaux à chaque classe et le CCAS a prévu que chaque enfant emporte un petit goûter avec une brioche 
       boulangère, une mandarine et des papillotes.

15. Remerciements
Les enseignantes remercient à nouveau la mairie pour l’attribution d’heures d’ATSEM supplémentaires.
Nous remercions également la mairie pour tous les investissements accordés : 
> de nouveaux tapis pour l’aménagement de la salle de repos de la classe des PS/MS, 
> des rideaux occultants pour cette même salle
> un nouveau poste CD pour la classe de PS (remplacement)
> et tout dernièrement le remplacement du lecteur DVD
Remerciements également aux services techniques pour les petits travaux réguliers, leur réactivité et leur efficacité.

Questions des parents
1/ Gestion des temps de repos de chaque section     ?  
Les enseignantes adaptent à chaque niveau de classe l’organisation du temps calme du début d’après-midi.
En petite et moyenne section, il s’agit d’un temps de calme et de repos, voire de sieste pour ceux qui s’endorment.
Les Petits de la classe de Laurence ROSSI se reposent dans le dortoir attenant à leur classe. 
Les Petits/Moyens de la classe de Laure BAZILE se reposent ensemble dans la 4ème classe aménagée avec des rideaux 
occultants et des tapis isolants. Il y a le chauffage au sol et les enfants n’ont pas froid.
En grande section, il s’agit d’un temps d’écoute, de relaxation et de yoga qui alterne avec les ateliers de décloisonnement.
L’accueil pouvant se faire jusqu’à 13h20, le temps de repos ne débute réellement qu’à partir de 13h30.
D’un point de vue organisationnel, il n’est pas possible d’individualiser l’organisation de ces temps calmes. 
Par contre, le temps de repos pour les Moyens va évoluer et s’est déjà réduit. 
Les enseignantes s’occupant d’un groupe de Grands jusqu’à 14h00, le temps de repos des Moyens ne pourra être raccourci 
avant cette heure-là.
Par ailleurs, ces temps calmes sont nécessaires pour que les enfants soient reposés er disponibles pour les activités 
proposées ensuite. 



2/ Comment font les maîtresses pour stimuler les enfants d’âges et de développements différents     ?  
Les pratiques pédagogiques des classes ont été détaillées par chaque enseignante lors des réunions de rentrée.
Dans une classe à double niveau, les mêmes activités peuvent être proposées mais avec plusieurs niveaux de difficultés 
différents. Chaque enfant choisit et évolue selon ses compétences et son rythme de travail.

3/ Collation du matin     ?  
Les familles ont un rôle primordial en ce qui concerne les rythmes alimentaires de l’enfant, en particulier pour le petit déjeuner.
L’ANSES (l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation et de l’Environnement) considère que, de par sa 
composition, son horaire, son caractère systématique et indifférencié, la collation du matin à l’école n’est pas justifiée et ne 
constitue pas une réponse adaptée à l’absence de petit-déjeuner.
Cependant, compte-tenu des conditions de vie des enfants et des familles qui peuvent entraîner des contraintes diverses, il 
peut être envisagé d’autoriser pour les enfants qui n’auraient pas pris de petit-déjeuner, de manger une petite collation dès 
leur arrivée à l’école.
Cet aménagement doit rester exceptionnel et ne pas remplacer systématiquement le petit-déjeuner à la maison.

4/ question pour la mairie     
Est-il possible de remettre en service les panneaux lumineux de déviation temporaire aux entrées de la rue du Fort aux 
horaires des écoles ?
Il n'est pas possible pour l'instant de rétablir le panneau lumineux de sens interdit car son alimentation est liée à celle de 
l'éclairage publique qui sera remis en service en fonction de l'avancement du projet cœur de village (trottoir, place publique). 
Néanmoins, dans les prochains jours, un passage protégé sera tracé pour permettre aux enfants de traverser en sécurité afin 
de rejoindre le passage entre les barrières le long du chantier du projet cœur de village.

La visioconférence s’est terminée à 20h15.

Le deuxième Conseil d’École aura lieu à l'école le jeudi 18 mars 2021 à 18h00

ROSSI Laurence                                     M. PRADON Nicolas                                    Pour les délégués de parents d’élèves
 directrice                adjoint aux affaires scolaires                     


