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               Procès verbal du conseil d'école du 14 mars 2019

Présents Excusés
Mmes Inard, et Vieira
M. Garnier
Mmes Berruyer et Yonnet 
Mme Sarrio
M. Meyer
Mme Feydeau (DDEN)
Mme Savignon (Adjointe Mairie)

Mme Tougui . (IEN)
Mme Muckenhirn
Mme Mouchetant-Rostaing
Mme Khaldi-Nussbaum

M. Savignon (Maire)

Les points d'information :

 Bilan du semestre

- Les ateliers de Noël se sont bien déroulés grâce aux parents et grands-parents qui ont répondu 
« présents » pour le plaisir  de tous les élèves. Ces derniers ont pu confectionner suffisamment de 
petits objets et de gourmandises pour permettre au Sou des Écoles de réaliser une bonne vente au 
marché de Noël. Merci aux parents et aussi à l’équipe du Sou pour le temps passé à la vente.

- Merci à la commune pour le spectacle de Noël, proposé cette année par Ma petite Cie.

- La venue de Charles au moment de Noël avait été évoquée avec ses parents lors de la remise du chèque 
de la fête solidaire. Ce temps inoubliable pour les élèves a pu avoir lieu le  14 décembre et a été 
l’occasion de chanter pour Charles la chanson apprise sur le thème de la différence.  

- Le nouveau site de l’école est opérationnel, sa nouvelle interface permet de nouvelles fonctionnalités qui 
mettent davantage en valeur les productions des élèves (événements, films d’animation, photos…).

- Le travail sur les tablettes a débuté avec les plus grands, il nous permet de créer des petits films 
d’animation soit à partir de photos (qui nécessitent une phase de montage), soit en utilisant des applis 
de gravure sur pellicule ou de stop motion. C’est une découverte très intéressante et motivante pour 
les élèves qui découvrent ainsi le vocabulaire des jeux optiques, de la prise de vue et du cinéma. 
L’occasion nous est donc donnée de remercier une nouvelle fois la commune (et l’Éducation 
Nationale) pour cette acquisition innovante, qui permet à toute l’équipe enseignante, petit à petit, de 
s’essayer à de nouvelles technologies, afin de permettre aux élèves de mieux appréhender tous ces 
outils. Que ce soit en terme de réduction de la fracture numérique, mais aussi d’éducation aux 
nouvelles technologies ; le tout visant un meilleur usage de celles-ci. 

- Nous avons fêté carnaval grâce aux parents du Sou des Ecoles qui avaient préparé des crêpes pour le 
goûter des enfants, et qui, avec d’autres parents sont venus nous aider pour les déguiser après la 
sieste. Un joli moment de fête dans la cour de la maternelle, avec les élèves de l’élémentaire qui nous 
avaient rejoints pour l’occasion. Merci à tous pour cette reprise du Carnaval sur la commune !

- Le projet autour des ENS s’est poursuivi avec la fabrication de notre fameux hôtel à insectes : une 
matinée avec Claire, l’animatrice nature, durant laquelle les trois classes se sont succédé afin de le 
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remplir avec les divers matériaux apportés par les familles. Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
récolte des matériaux !
L’hôtel a été installé dans la cour par M. GARNIER, avec l’aide précieuse de STEPHANE, des 
services techniques de la commune, merci.
Ce projet se terminera par une matinée à la Tourbière des Planchettes, au mois de mai, pour chaque 
classe.

- La classe de M. GARNIER ira sans doute au mois de juin au cinéma de St Jean de Bournay pour une 
rencontre avec d’autres classes dans le cadre du « Petit cinéma de Classe ». L’occasion de voir les 
productions des autres élèves, et les nôtres projetées au cinéma ! Comme de vrais films !

- Enfin, les enseignants proposent aux élèves des temps collectifs, puis individuels et autonomes, d’écoute 
et de visionnage de 4 opéras sur l’année. Cela fait suite à une proposition de la DAAC (Délégation 
Académique aux Arts et à la Culture).

- Cette semaine, un peu dans le même esprit de découverte culturelle, les 3 classes participent à « la fête du
court métrage ». Il s’agit de projections dans les classes, grâce aux VPI, d’une sélection de petits 
films proposés au niveau national pour les enfants de maternelle : un temps où la culture 
cinématographique s’invite à l’école.

 Projets de fin d’année

- Nous allons amorcer la réalisation d’une œuvre collective par classe qui sera exposée lors de la fête du 
bicentenaire de la naissance de Jongkind, au mois de juin à la Côte St André. Elle pourrait porter sur 
des lieux de la commune que Jongkind aurait pu peindre s’il avait vécu ici… Il faut donc trouver les 
bâtiments qui étaient déjà présents. Ou bien, cette production peut-être une nouvelle interprétation 
d’un tableau existant du peintre. Certains contacts nous ont permis de retracer une amitié entre le 
peintre et l’Abbé Gervat, habitant à St Siméon, et réalisant lui aussi des tableaux...

- Le cycle natation pour les GS commence à la fin du mois, les 10 séances s’étaleront jusqu’au 4 juillet. Le 
transport est pris en charge par la commune (merci) pour un montant de 890€. Nous avons commencé
la préparation avec les élèves afin de lever les principales « angoisses » avant la première séance…

- L’école va participer à l’élection du Prix du Nord Isère, ainsi qu’à la 4e édition du Prix UNICEF de 
littérature jeunesse sur le thème des "héros et héroïnes du quotidien" autour de 5 albums.

- La fête d’école est prévue le samedi 29 juin après-midi, avec si la météo le permet, le spectacle dans la 
cour de l’élémentaire (montage du podium).

 Le stationnement dans la rue des Chênes

- De nombreux parents dénoncent le manque de places de parking, notamment le matin, devant la 
maternelle. Ceci entraîne des stationnements abusifs qui peuvent représenter un danger pour les 
piétons… Même s’il faut à tout prix éviter d’en arriver là, certains parents essaient de « refaire un 
tour » avant de se garer, mais expriment parfois un certain désarroi…

Il paraît donc nécessaire d’étudier la question, en envisageant un maximum de pistes (stationnement des 
enseignants, des animateurs d’Adelis, du multi-accueil, traçage au sol du petit parking (après le 
médecin)….
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- Par ailleurs, M. GARNIER souligne aussi le « stationnement » récurrent des patients du médecin sur la 
rue… Ce qui gêne le stationnement et qui plus est la circulation des voitures.

- Enfin, les travaux de la Grand’Rue perturbent beaucoup la circulation devant l’école : les déviations sont 
peu lisibles et changent souvent. Par exemple, le sens unique de la rue des Chênes est neutralisé un 
jour sur deux, le résultat est là, certains usagers l’empruntent à tort ou le pratique à une vitesse 
excessive, présentant ainsi un danger pour les voitures qui montent… M.Garnier fait remarquer que 
des véhicules de travaux stationnent sans scrupules, coupant des voies qui ne sont pas annoncées 
barrées à l’avance….

 Le point sur les divers aménagements demandés.

- Une demande a été faite pour équiper la porte donnant sous le préau d’un système d’anti-pince doigts. 
Les pare-closes de cette même porte ont été refixées car les pointes s’étaient arrachées.

- L’équipe et les parents déplorent que les feuilles s’accumulent devant l’entrée de l’école. M. GARNIER 
avait demandé aux services techniques de les ramasser un jour où elles étaient bien regroupées et assez 
nombreuses. Malgré la réponse positive, personne n’est venu et ce sont finalement les ATSEM qui ont 
dû les enlever et les mettre dans des sacs plastiques (dommage pour les ordures ménagères). Le risque 
étant de les retrouver toutes dans le hall du fait des entrées et sorties des familles.

- Par ailleurs, en début de semaine, le vent violent a mis en évidence la fragilité des chênes, qui vieillissent.
Une branche d’une assez grosse section est même tombée à quelques centimètres d’une voiture garée, à
l’heure de la sortie. Heureusement pas de victimes ni de dégâts à déplorer. La question se pose d’une 
taille ou d’un entretien nécessaire ?...

 Questions diverses.

- Les parents s’interrogent sur la présence ou non, cette année, d’une classe de découverte… Les 
enseignants répondent que ce n’est pas faute d’envie et d’intérêt pour les élèves de partager des temps 
aussi enrichissants. Mais il est impossible d’obliger toutes les familles à participer au voyage, et dès 
lors, ils ne peuvent avoir l’aval de la DASEN pour pouvoir partir…

- Il est prévu de redémarrer les jardins, dès que la météo sera plus clémente, d’autant plus que cette année 
les insectes devraient nous aider à avoir de meilleures récoltes !

- M. GARNIER reconnaît que le rôle des APC n’est pas toujours suffisamment détaillé auprès des parents, 
il est souvent évoqué le type d’activités qui vont être proposées, mais pour plus de lisibilité, les 
enseignants pourront davantage parler des besoins des élèves concernés.

Le président La secrétaire
Philippe GARNIER Lætitia SARRIO
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