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               Procès verbal du conseil d'école du 7 novembre 2019

Présents Excusés
Mmes Inard, Pilaud et Dormois
M. Garnier
Mmes Berruyer, Mouchetant-Rostaing et Yonnet 
Mmes Truchot-Jean, Géry et Glandut
Mme Feydeau (DDEN)
Mme Savignon (Adjointe Mairie)

Mme Antoine . (IEN)

M. Savignon (Maire)

Les points soumis au vote :

 Le règlement intérieur

Il comporte les nouveaux horaires et reste inchangé, approuvé à l'unanimité.

Les points d'information :

 Présentation des nouveaux Représentants de Parents d'élèves et leur rôle :

 Les parents d'élèves sont pleinement associés à la vie de l'école et de l'établissement scolaire 
notamment en participant, par leurs représentants, aux conseils d'école et aux différentes 
instances des établissements scolaires. 

 ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils 
siègent.

 En outre, ils peuvent assurer un rôle de médiation à la demande d'un parent d'élève.

  Ils font donc remonter les questions et informations émanant des parents d'élèves, en  évitant 
« leurs soucis personnels », et font part des réponses et résultats à l'oral ou sous forme de 
compte-rendu de réunion .

 Remarque : nous sommes soumis, malgré tout, à un devoir de discrétion pour certains sujets 
abordés .

 Rôle des DDEN qui sont des personnes extérieures à l’Éducation Nationale, qui visitent les écoles 
et qui sont les défenseurs de l’école publique et laïque.
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 Bilan de la rentrée 2019 :

- La rentrée de nos 3 classes s’est très bien passée, nous avons organisé une « rentrée en musique » pour 
la troisième année de suite, grâce à notre enceinte portable, ce temps a été l’occasion de replonger les 
« anciens » élèves dans l’ambiance du spectacle de fin d’année .

- Les classes sont toujours composées des 3 sections, afin de poursuivre notre travail inspiré de la 
pédagogie Montessori, qui permet de multiplier les interactions et de développer la coopération entre 
les élèves.  Donc, 83 élèves (79 à la reprise de novembre) répartis comme suit :

* 8 petits, 10 moyens et 10 grands dans la classe d'Armelle INARD, accompagnée par Virginie 
* 9 petits, 9 moyens et 10 grands dans la classe de Julia PILAUD, accompagnées par Eliane
* 8 petits,10 moyens et 9 grands dans la classe de Philippe GARNIER, accompagné par Marie

- Suite au travail mené il y a trois ans par l’équipe, nous espérons toujours que le projet d’accueil des TPS
puisse aboutir un jour, mais il faudrait que les effectifs augmentent davantage. Les possibilités de création
d’une classe homogène semblent donc encore peu évidentes...

- Le PPMS a été mis à jour et testé auprès des élèves par le biais de situations de jeux, de déplacements en
silence, etc…. Afin de ne pas leur faire peur ou transmettre de stress.
De même, un exercice d’évacuation incendie a été réalisé sans encombre. Il a été signalé l’an dernier aux 
services techniques que la sirène était peu audible dans la salle 2 (porte fermée)…

- Dans le cadre de l’accueil d’une élève nécessitant de l’accompagnement, nous profitons de 
l’intervention de Laurence MARCHANT (AESH) 12 heures par semaine. Une deuxième personne a été 
nommée pour compléter 2 autres notifications de 12h et 6h, mais à ce jour aucune nouvelle.
L’équipe éducative déplore la lourdeur administrative du PIAL et le peu d’écoute, et surtout le manque de
réponse, de la part du pôle inclusif de la DSDEN. Une de ces notifications date quand-même du mois 
d’avril, preuve de l’anticipation de l’équipe et de la famille pour préparer la rentrée de cet enfant en PS.

- L’accueil des élèves à 13h10 a été repensé et la nouvelle organisation permet de mieux respecter le 
sommeil des enfants mangeant à la cantine, et raccourcit le temps d’entrée des élèves. Cela permet de 
refermer définitivement la porte d’entrée à l’heure prévue. 

 Présentation des projets de l'année.

- L’entraînement à la course longue s’est clôturé le 18 octobre avec notre mini-courseton, certains enfants se 
sont surpassés avec d’honorables temps de course (12’ en PS, 35’ en MS et 60’ en GS). Pour la première 
année, les élèves de GS ont pu aller montrer leur talent d’athlètes au stade lors d’une rencontre sportive 
avec l’école élémentaire. Une première occasion de rencontrer les enseignantes et les élèves de leur future
école (Merci à la commune pour les goûters supplémentaires).

- Comme chaque année, nous sommes allés ramasser des châtaignes pour la fête solidaire, une sortie 
appréciée par les élèves et partagée avec les parents qui nous ont accompagnés, merci à eux ! Cette année,
nous avons pu sensibiliser les enfants au thème de cette fête, à travers des petits films présentant 
l’association Handi’Chiens. Merci à Viriginie VALLET pour les documents et pour la coordination.



ECOLE MATERNELLE   LA JALINIERE                                                                         

153, rue des Chênes
38870  SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

mail: mat.ssb@wanadoo.fr

site : http://www.ac-grenoble.fr/webecoles/stsimeon.php

- Chaque classe a profité d’une matinée de sensibilisation aux ENS avec Claire, l’animatrice de Bièvre Liers 
Environnement. Ce premier temps était organisé dans la propriété située en face de l’école avec 
l’observation de petites bêtes, l’écoute des chants d’oiseaux, la recherche de « trésors »… Le tout 
accompagné par des contes présentés par l’animatrice.

      Un grand merci à la famille REVOL pour leur accueil !
Ce temps sera prolongé le 14 novembre par une animation autour de l’hôtel à insectes, mais aussi des 
jardins puisque les élèves vont préparer le sol des carrés de jardin. 
Enfin, fin mai nous irons aux Fontaines de Beaufort, toujours accompagnés par Claire (et sans doute aussi
par une autre animatrice de « Cercle en mouvement » qui proposera aux enfants de danser dans la nature).
Ce projet est financé par le département à hauteur de 500€, le reste étant pris en charge par le Sou des 
Écoles. Merci !

- Les trois classes s’engagent dans le projet départemental intitulé « Petit Cinéma de Classe » qui aboutira à 
la réalisation de petits films d’animation, puisque les enseignants ont suivi, ou suivent, une formation 
professionnelle dans ce domaine (ainsi qu’en vidéo). Deux classes bénéficieront de l’intervention d’un 
technicien et d’un artiste de la Maison de l’Image de Grenoble (subvention de la DRAC). Projection des 
films le 25 juin au cinéma de St Jean de Bournay !
Ce projet comporte un intérêt pédagogique non négligeable, notamment dans les utilisations raisonnables 
et différentes des tablettes, ordinateur ou appareils photos qu’ils possèdent, ou du moins connaissent déjà 
en mode « passif ».

- La BCD a été mise à jour et le service de prêt de livres a pu redémarrer, chaque classe a donc un jour fixe 
afin de permettre aux élèves de rendre leur livre et d’en emprunter un nouveau, au moyen de leur carte 
d’emprunteur collée sur le sac dédié. Un parent d’élève a proposé ses services (rémunérés) pour des 
temps d’animation possibles auprès des élèves, autour des albums présents… L’équipe est très intéressée 
par cette proposition...

- Nous retournerons à la médiathèque par classe, pour deux rendez-vous cette année. Nous participerons à 
nouveau au vote du Prix du Nord Isère, avec une sélection de quatre albums que la Coopérative Scolaire 
vient d’acquérir.

- Mme Antoine a proposé à l’équipe d’organiser un projet « petit-déjeuner à l’école » bénéficiant d’une 
subvention de la DSDEN à hauteur de 4€ par enfant et par semaine (sur la base de 30 élèves, ce qui 
permettra une rotation sur les trois classes tout au long de l’année).
Les enseignants ont commencé à envisager la meilleure façon d’organiser les courses dans les différents 
commerces du villages, au sein desquels la commune a déjà un compte (Boulangeries, Magasin des 
producteurs, Intermarché).
Ce projet est axé sur l’équilibre alimentaire, l’éducation au goût et le vocabulaire. La délibération du 
Conseil Municipal est prévue le 13 novembre, afin de pouvoir signer la convention Mairie/Dsden

- Nous assisterons au spectacle de Noël offert par la commune de Saint Siméon de Bressieux, le 19 décembre 
à 10h au Carrousel. Au programme cette année, « Panique au pays des Contes »... Merci au Conseil 
Municipal pour ce temps festif et culturel apprécié par les élèves.
Par ailleurs, nous prévoyons de reconduire les ateliers de Noël avec les parents afin de confectionner divers 
objets et pâtisseries pour la vente au marché de Noël réalisée par et pour le Sou des Écoles. A noter toutefois 
que les enseignants seront en stage pendant la période précédent le marché de Noël, les productions seront 
donc sans doute moins nombreuses et réalisées de manière plus échelonnée dans le temps…. Reste à savoir si

mailto:mat.ssb@wanadoo.fr
http://www.ac-grenoble.fr/webecoles/stsimeon.php


le marché de Noël est maintenu le samedi 14 décembre de 16 à 21h… Quoiqu’il en soit le Sou des Ecoles 
assurera une vente en maternelle, à une date éventuellement différente. 
La date étant confirmée pour le marché de Noël, la pré-vente aura donc lieu le vendredi 13 décembre de 
16h00 à 17h30 dans le hall de la maternelle.

- L’équipe a obtenu un stage de formation d’une journée le 10 décembre sur le thème de la relation 
PE/ATSEM au sein de la classe. (Merci à la mairie d’avoir donné son accord et organisé le remplacement)

- La natation reprendra pour les GS en mars,  la prise en charge du transport sera assurée par la commune,
M. Garnier s’occupera de faire passer les devis au comptable pour validation.

- Le nouveau site internet de la maternelle est opérationnel. Il est plus convivial et performant, il comporte un
lien vers l’ancien site (commun aux écoles maternelle et élémentaire).

- La fête des écoles est programmée pour le samedi 27 juin 2020.

 Le point sur les divers aménagements demandés.

- les divers petits travaux d’aménagement ont été réalisés pour la rentrée sans souci.

- La poignée de la porte d’entrée a été remise en place

- Les batteries de l’alarme devraient être remplacées sous peu

- Un arbre devrait être planté dans la cour en remplacement de celui qui n’a pas repris lors de son 
implantation.

- Les places de parking supplémentaires sont appréciées (même si elles n’ont fait que « légaliser » leur usage)

 Questions diverses.

- Explication du rôle des « chefs » de tables à la cantine.

Le président La secrétaire
Philippe GARNIER Lucie GLANDUT
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