COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE MATERNELLE DU 18 mars 2021
PRESENTS :
Enseignantes : Mmes Laure BAZILE, Dominique MOYROUD et Laurence ROSSI (directrice)
Parents d’élèves titulaires : Mme Laëtitia IMBERDIS et M. Pierre VIGNOLLET
Parents d’élèves suppléants : M. Xavier BOURGOIN et Mme 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.
Excusées : Mmes Bertille DELTOMBE et Clara MOUCHON
À cause des conditions sanitaires, ce deuxième conseil d’école a eu lieu en visioconférence.
ORDRE DU JOUR
1. Situation sanitaire
Le dernier protocole en date est celui du 1er février qui avait apporté de nouvelles recommandations surtout au
niveau du périscolaire et de la cantine notamment.
Des foires aux questions (FAQ) de la cellule Covid nous parviennent régulièrement et complètent les questions au
fur et à mesure de l’évolution de la situation.
Vous pouvez consulter cela sur le site du ministère de l'Éducation nationale :
Le protocole sanitaire au niveau de l’école maternelle reste inchangé avec toujours 3 points d’entrées et sorties,
pas de brassage des classes, les coins jeux et les matériels utilisés ont été dédoublés (1ère série utilisée le lundi et
vendredi, 2ème série le mardi et jeudi). Ce qui implique du temps supplémentaire lors des changements en fin de
journée.
Les enseignantes et les ATSEM, comme tout intervenant, sont masquées à l’intérieur comme à l’extérieur en cour
de récréation.
Les tests salivaires annoncés pour les plus jeunes enfants sont pour l’instant réalisés dans les zones où le virus et
ses variants circulent beaucoup. Les prélèvements sont ciblés.
Certaines classes ont été fermées dans notre circonscription du Haut-Grésivaudan.
Pour mémoriser plus facilement les durées d’isolement selon les cas, un tableau synthétique sera distribué à
chaque famille.
2. Organisation temps ATSEM
Le protocole sanitaire contraint les enseignantes à une nouvelle organisation. Pour les classes de MS et GS, les
points d’entrées sont éloignés des classes et nécessitent la présence d’un adulte jusqu’à la fin du temps d’accueil,
ce qui implique que les ATSEM sont moins présentes avec l’enseignante dans leur classe.
Afin de limiter cette difficulté, nous souhaitons demander aux parents des classes concernées de ne pas
arriver après 8h35, pour qu’une fois le lavage des mains effectué, l’arrivée en classe des derniers élèves et de
l’ATSEM soit effective à 8h40.
De plus en milieu de matinée, chaque ATSEM, lorsque sa classe est en récréation ou en salle de motricité, doit
aérer la classe et procéder à une désinfection des poignées de portes, interrupteurs …. C’est encore du temps en
moins avec les élèves et l’enseignante.
Nous avons aussi essayé d’alléger le temps passé à l’élaboration et à la distribution des listes journalières de
cantine et de garderie.
Rappel : les tickets de cantine doivent être déposés au plus tard à 8h30. Merci de bien anticiper.
3. Effectifs rentrée 2021+ inscriptions
Pour la rentrée prochaine, les chiffres prévisionnels (en très légère baisse par rapport aux chiffres annoncés lors
du 1er CE) sont les suivants : 20 Petits + 31 Moyens + 21 Grands soit 72 élèves.
Ces chiffres sont susceptibles d'évoluer jusqu’à la rentrée mais la configuration de ces effectifs présage très
certainement de devoir former des classes à double niveaux pour la rentrée prochaine.
Si le protocole sanitaire le permet, Mme Rossi fera les inscriptions en présentiel sur RDV (des enfants nés en
2018 et des nouveaux arrivants nés en 2016 et 2017) les lundis 3 et 31 mai toute la journée.
Avant toute inscription, les parents des enfants concernés doivent faire une pré-inscription en mairie avec un
justificatif de domicile et leur livret de famille.

4. Budget 2021 + investissements demandés
Le budget sera voté en conseil municipal le 18 mars.
Les enseignantes souhaitent pouvoir bénéficier d’un budget fonctionnement à l’identique des années
précédentes. C’est un budget qui fonctionne en année civile et non en année scolaire.
C’est-à-dire 55 € par enfant pour les fournitures et les livres + 10 € par enfant versés sous forme de subvention
sur la coopérative scolaire collective + 260 € par classe pour l’achat de jeux éducatifs + 700 € par classe de
budget transport.
Les enseignantes ont également demandé de pouvoir garder les heures des trois ATSEM telles quelles sont
établies actuellement.
Par ailleurs, les investissements demandés pour la rentrée prochaine sont les suivants :
 8 grands bacs en bois pour le futur projet de création d’un jardin pédagogique + un bac à réserve d’eau +
un budget outillage.
 Un ordinateur pour la classe de moyenne section pour remplacer le vieil ordinateur utilisé par les enfants
 Des rideaux occultants pour la salle de motricité
 Un petit placard fermant à clef pour les ATSEM à placer dans les toilettes.
5. Bilan ateliers Grande Section début d’après-midi avec Laure Bazile et Laurence Rossi
Après les vacances de la Toussaint, et durant les troisième et quatrième périodes, Mmes Bazile et Rossi
ont pris, en début d’après-midi, un groupe de 6 ou 7 élèves de grande section afin de jouer et de renforcer avec
eux les compétences de compréhension de consignes, de langage, de vocabulaire et de phonologie … en suivant
les demandes pédagogiques de Mme Moyroud, l’enseignante de la classe.
Les élèves ont bien progressé. Ce dispositif va s’arrêter après les vacances de printemps et Mme Moyroud
proposera un aménagement différent du temps calme de sa classe. .
6. Spectacles, sorties, animations (bilans + projets à venir)
 Participation des trois classes au projet « égayons notre village ».
À la demande de Laurence Hillel, les trois enseignantes ont répondu favorablement et des productions plastiques
ont décoré les vitrines des commerces et différents lieux (bibliothèque, salle de la Gâche…)
 Report du spectacle de Noël offert par le CCAS.
Habituellement, le CCAS de la commune offre au Fort,un spectacle de Noël commun aux élèves des deux écoles.
À cause des conditions sanitaires, le spectacle de Noël n’a pu avoir lieu et le choix d’un report pour un spectacle
dans chaque école a été fait.
Les enseignantes de l’école maternelle avaient choisi de faire intervenir la Compagnie locale Artiflette avec son
spectacle « Bobines et flacons ». Malheureusement, à cause du protocole contraignant le port du masque, la
confirmation de ce spectacle n’a pu avoir lieu.
Nous avons donc contacté la compagnie des « Ptites Notes » qui viendra le 17 mai jouer pour chaque classe son
spectacle « 4 saisons pour aller à l’école ». Le spectacle sera suivi d’un atelier musical pour chaque classe.
le coût total de cette journée s’élève à 700 € dont 600 € seront financés par le CCAS et 100 € par la coopérative
scolaire.
 Animation cinéma
Mardi matin 2 mars, Eric Fitoussi, animateur en arts visuels, est venu dans la classe des Grands proposer une
animation sur le thème du cinéma.
Dans un 1er temps, les enfants ont découvert les objets du pré-cinéma comme le thaumatrope ou le folioscope.
Puis ils ont fabriqué eux-mêmes un objet du pré-cinéma. Enfin d'un 3ème temps, ils ont pu découvrir avec Eric,
comment faire des effets spéciaux.
Eric les a filmés puis après un montage rapide, ils les a fait disparaître et même rencontrer un dinosaure dans la
cour de récréation !
Cette animation d'un coût de 150 € a été financée par la coopérative de la classe de grande section.
 Carnaval
Mardi matin 9 mars, les élèves ont pu participer à une matinée festive de Carnaval tout en respectant le protocole
sanitaire. Il n'y a pas eu de brassage des classes.
Tous les enfants sont venus déguisés à l'école. Les maîtresses et les ATSEM aussi !
Un goûter bugnes faites par Loïc Chichignoud, le papa de Maé, traiteur, a été offert aux enfants et financé par la
coopérative scolaire.
La classe a pu faire une bataille de confettis dans la cour.

 Animations bibliothèque pour les trois classes
Depuis la rentrée, la bibliothèque fait passer des caisses d’albums aux classes des MS et GS.
Les enfants choisissent un album qu'ils peuvent emporter à la maison.
Le 22 janvier et le 19 mars les animations ont repris à l'école. Sandrine la bibliothécaire vient raconter des
histoires en plus des caisses de livres. Les séances se déroulent dans la salle de motricité où les classes se
succèdent.
 Spectacle musical « Pierre et le loup » à l’Espace Paul Jargot
Déjà reporté 2 fois pour cause de fermeture des salles de spectacles à cause de la Covid, la nouvelle date
proposée par l’Espace Paul Jargot de Crolles pour accueillir la classe de GS est le lundi 26 avril (jour de reprise
après vacances printemps). Nous attendons des nouvelles pour la confirmation et le car est réservé.
 Animations guitares par pierre Vignollet
Les vendredis matin 5 et 12 mars,M.Pierre Vignollet, le papa d'Oscar, élève en MS, est gentiment venu proposer
aux élèves des trois classes, deux animations musicales autour du thème des guitares.
Les enfants ont pu découvrir un ukulélé, une guitare classique, une guitare électrique et une basse avec
l'amplificateur. Pierre leur a montré un accordeur et des médiators.
Ils ont pu observer les similitudes ou les différences entre les guitares, écouter les différentes sonorités, repérer
les sons graves ou aigus. Ils ont pu aussi participer à un jeu de kim, en essayant de reconnaître les guitares sur
lesquelles Pierre jouait, mais sans les voir.
Les enfants ont pu aussi gratter les cordes des guitares.
Lors de la 2ème séance, les enfants ont participé à une expérience pour essayer de leur faire comprendre la
vibration du son dans l'air :
Des grains de riz ont été placés sur l'amplificateur et lorsque Pierre jouait de la guitare basse, les grains de riz
sautaient ! Ça les a beaucoup amusés.
Chaque séance s'est terminée par une petite chanson accompagnée à la guitare par Pierre.
Les enfants ont beaucoup apprécié et retenu plein de choses. L'équipe enseignante remercie beaucoup
M.Vignollet pour ces deux animations bénévoles.
 Projet musique pour les trois classes.
Le projet musique « la musique dans tous ses états » initié voilà quatre ans se termine cette année avec la
découverte des musiques d’Amérique du sud ainsi que des percussions.
Lors de la 1ère phase de ce projet, chaque enfant bénéficiera de 8 séances avec Dora Caïcedo (chanteuse et
musicienne) et Roberto Romero (percussionniste). Ils sont tous les deux colombiens.
Les enfants découvriront des instruments, des chansons en espagnol, des danses, des percussions
corporelles …
Cette 1ère phase d'un coût de 1000 € est financée par le Sou des écoles que nous remercions.
La 2ème phase du projet comprendra 2 séances supplémentaires afin de mettre en forme une petite restitution lors
de la fête des écoles prévue le samedi matin 19 juin.
Dora et Roberto participeront aussi à la répétition générale et seront avec nous « en live » lors de la fête des
écoles du 19 juin.
Les 500 € de cette 2ème partie du projet sont également financés par le Sou des écoles.
7. Travaux effectués par la municipalité
Les services techniques réalisent de manière très régulière les petits travaux et réparations courantes mais la
mairie a engagé d’autres réparations plus importantes :
 Changement d’un chauffe-eau
 Changement du système d’ouverture et de fermeture de la porte d’entrée (système de badge nominatif)
 Réparation d’une fenêtre dans la classe de GS
 Achat d’un nouveau massicot pour le remplacement de l’ancien non réparable.
8. remerciements
Un grand merci au Sou des écoles pour le financement de tout le projet musique.
Un grand merci au CCAS de la commune qui offre le spectacle en remplacement du spectacle de Noël.
Remerciements aussi aux services techniques pour tous les travaux effectués avec professionnalisme et
efficacité.
Merci à M.Pradon adjoint aux affaires scolaires et à Mme Ait Ali Slimane, conseillère pour leur écoute et leur
investissement dans leurs nouvelles fonctions.
Et puis l’équipe enseignante tient à remercier tout particulièrement les ATSEM pour toute la charge de travail supplémentaire engendrée par le protocole sanitaire et qu’elles assument toujours avec le sourire.

QUESTIONS DES PARENTS
1/ Aux enseignantes

 Après plusieurs échos de parents et enfin de nos enfants, quelques élèves présentent des
difficultés dans le vivre ensemble. Nos enfants nous rapportent qu’ils ont vécu des moments
d'agressivité à leur encontre, pendant le temps des récréations ou après la cantine.
Pourriez-vous doubler de vigilance pendant ces moments importants ?
Il existe des règles de fonctionnement dans la cour de récréation.
Les enseignantes prennent cette surveillance très au sérieux et veillent aux comportements dangereux en
intervenant si nécessaire.
N’hésitez pas à rappeler aux enfants qu’ils viennent voir un adulte s’ils ont un problème car la perception de
chaque enfant est différente par rapport aux comportements ou jeux des autres.
Les enseignantes ont mis aussi en place des moments de gestion des conflits en apprenant aux enfants à
exprimer leurs émotions et à communiquer.
Si votre enfant se plaint le soir, faites le verbaliser suffisamment longtemps pour comprendre la situation et faite le
remonter à l'enseignante concernée le plus rapidement possible.

 Pour les enfants qui ne présentent pas le besoin de « siester », est-il possible de leur proposer un
autre temps, afin d'éviter de les faire allonger en attendant une activité ?
Les enseignantes rappellent l'importance de ces temps calmes qui sont recommandés dans les programmes. Ces
temps sont évolutifs selon l'âge et les besoins des enfants (temps de sieste, repos ou temps calme du début
d'après-midi).
Il faut un adulte en surveillance dans chaque lieu où sont les enfants pour ces temps-là. Cette année Mmes Bazile
et Rossi travaillent de 13h30 à 14h10 avec un groupe de GS, pendant que Patricia Mollot-Granger, ATSEM prend
sa pause.
Il est donc difficile de multiplier les offres de temps calmes. Les enseignantes ont proposé à certaines familles, un
2ème créneau d'arrivée à l'école l'après-midi, à 14h00.
Ces temps calmes vont encore évoluer pour chaque classe lors de la 5ème et dernière période qui débutera
après les vacances de printemps.
2/ À la mairie
Les réponses ci-dessous ont été préparées en collaboration avec le DGS, les équipes cantine/garderie et l’adjoint
en charge des travaux qui est en lien direct avec les Services Techniques.
Mais au préalable, l’Inspecteur de notre circonscription a tenu à préciser en amont de ce Conseil d'École
que certaines questions concernant le périscolaire doivent être traitées en commission scolaire et non en
Conseil d'École.
Les délégués de parents précisent qu'ils peuvent être le relais de ces questions collectives des parents d'élèves et
être force de proposition pour transmettre et travailler avec la commission scolaire pour trouver des solutions pour
plus de bio (pas que la viande) et de local.

CANTINE / REPAS
Serait-il possible d'avoir plus d’informations sur le marché de la cantine (prix ticket, prestataire, menus bio…)
et sur le temps de cantine ?
=> Les questions concernant le marché de la cantine, le prix du ticket …doivent être traitées en commission scolaire, mais voici quelques éléments de réponses apportés par les représentants de la mairie.
Pour l'instant, le coefficient ne sera pas pris en compte pour cette année mais nous travaillons sur un questionnaire d’enquête au sujet de la cantine.
Ce questionnaire a pour but d’établir un diagnostic des évolutions souhaitées par les parents, mais aussi par les
enfants. Il a été préparé en commission et sera certainement diffusé sur un support en ligne pour faciliter le recueil
et l’analyse des résultats avant fin avril 2021.
Le groupe Elior basé à Marignier (74) assure les repas de nos enfants. Le contrat établi est d’une durée de 3 années ce qui nous emmène jusqu’en 2023 inclus. Ce contrat comprend une surveillance diététique des menus.
La création des menus est réalisée par période scolaire. Cette création se fait en commission menu avec les
autres responsables cantine des communes partenaires qui sont St Maximin et Pontcharra.
Le groupe Elior nous a communiqué sa certification de conformité au mode de production biologique tout en nous
précisant leur engagement à fournir des viandes bio issues de leur producteur local SICABA (03) à compter du 22
mars 2021.

=> Depuis la mise en place de la nouvelle municipalité, les responsables cantine et garderie ont un point toutes
les semaines avec Mr Ancelet, notre DGS qui transmet à Mr Pradon, adjoint aux affaires scolaires.
Lors de décision importante et urgente, les responsables cantine et garderie peuvent joindre au minima une de
ces deux interlocuteurs dans la journée.
Dans l'ensemble, les enfants mangent très bien à la cantine.
Les responsables cantine et garderie préfèrent privilégier l'appel chaque jour aux parents des enfants qui ne mangent pas ou qui ont eu un problème. Pour les responsables cantine et garderie, fortes de leurs expériences, cela
leur semble plus adéquat.
Donc si vous n'avez pas de nos nouvelles, c'est ce que tout se passe bien pour votre enfant.
PERISCOLAIRE
Les enfants qui vont en périscolaire le soir ont-ils des moments en extérieur, malgré les travaux ?
Quel est le temps estimé en extérieur en après-midi pour un enfant qui va par exemple en périscolaire jusqu'à
18h00 (hormis le temps de trajet école périscolaire) ? Quel seront les accès possibles en extérieur à la fin des travaux en septembre prochains ?
=> Pour le moment, il fait trop froid pour que nous fassions goûter les enfants de maternelle à l'extérieur.
À ce jour, à cause des travaux, du protocole sanitaire et la contrainte horaire des activités MJC, nous sommes
dans l'obligation de rester dans la garderie. Dès que les beaux jours arriveront, nous recommencerons à rester
dans la cour de l'école maternelle jusqu'à 17h15.
Par contre, en septembre, nous pourrons à nouveau profiter de la cour de la nouvelle école élémentaire.
SECURITE ROUTIERE
Est-il possible de remettre en service le panneau lumineux ou de mettre un panneau temporaire de signalisation
d'interdiction de circuler aux heures d'arrivées et de retour des enfants de l'école ? Quid de la sécurité de nos enfants sur le trajet maison/école ?
=>Un panneau de sens unique « horaires des écoles » sera posé
en haut de la rue du fort (presque en face du bureau de tabac).
Ce sens de circulation a été retenu au regard des évolutions
futur du schéma de circulation du village.
Ceci nécessite l’achat des dits panneaux « sens interdit »
et « horaires écoles ».
Les services techniques sont sur le sujet.
À réception de la commande de panneaux ceux-ci seront installés.
Nous espérons réaliser cette opération avant les prochaines
vacances scolaires, ou juste après.
M.Pradon doit se renseigner afin de savoir si l'arrêté municipal
pris avant les travaux définissait une circulation à sens unique ou
une interdiction de circulation aux horaires d'entrées et de sorties
des écoles.

Pour information, les photos de classes auront lieu vendredi matin 30 avril.
La visioconférence s’est terminée à 19h50.
Le troisième Conseil d’École aura lieu à l'école le mardi 22 juin 2021 à 18h00

ROSSI Laurence
directrice

M. PRADON Nicolas
adjoint aux affaires scolaires
ou
M.Ancelet, DGS

Pour les délégués de parents d’élèves
M.Vignollet ou Mme Imberdis

