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Procès Verbal du Conseil d'école du 1  8 Octo  bre 2021  

Présents Excusés
Mmes Inard, Pilaud et Daolio
M. Garnier
Mmes Berruyer et Yonnet
Mme Berger
Mme Feydeau (DDEN)
Mme Pourcel (Adjointe Mairie)

M. Rolland (IEN)

Mme  Bernard-Bret
Mmes Bouguennec et Genevey

M. Savignon (Maire)

Les points soumis au vote :

 Le règlement intérieur

Il  reste inchangé depuis le conseil d'école du 8 novembre 2018, il est adopté 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. Ils peuvent avoir le rôle de médiateurs si 
besoin.

 Bilan de la rentrée 2021 :

- Nous avons retrouvé avec plaisir Julia PILAUD, ainsi que Marion DAOLIO qui complète sa classe à 
tiers temps. Elles sont accompagnées par Virginie, pour s’occuper de leurs 28 élèves (7 PS / 11 MS / 
10 GS).
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- Armelle INARD, avec l’aide de Marie, s’occupe de 28 élèves aussi (7 PS / 10 MS / 11 GS).
- Philippe GARNIER est assisté par Maud, et bénéficie aussi de la présence de Fatma OZEL (AESH) à 

temps plein dans la classe, puisqu’elle suit 2 élèves ayant des notifications de 12h/semaine chacun. 
Leurs 29 élèves sont répartis ainsi :  7 PS / 11 MS / 11 GS.

- La rentrée de nos 3 classes s’est très bien passée. Nous avons fait le choix de garder le protocole 
sanitaire du mois de juin, avec des mesures strictes (comme les trois entrées séparées et l’accueil aux 
portes extérieures) afin que les distanciations soient le mieux respectées possibles.
Nous avons malgré tout aménagé l’accueil des élèves de Petite Section en permettant l’entrée jusque 
dans la classe d’un parent pour leur premier jour d’école. 
Ce temps a été une  réussite puisqu’il n’y a pas eu plus de pleurs que les autres années, en grande 
partie grâce aux familles qui se sont montrées patientes pour nous laisser le temps nécessaire pour 
accueillir chacun comme il le mérite. Un grand merci donc !

Par ailleurs, conscients de la frustration des certaines familles de ne pouvoir entrer, nous avons 
profité de la réunion de rentrée (première partie dans la cour, puis temps dans la classe, dans le 
respect des gestes barrières).

- Les classes sont donc 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. Avec donc au total 85 élèves.

- Suite au travail mené il y a cinq ans par l’équipe, nous espérons toujours que le projet d’accueil des TPS
puisse aboutir un jour, mais il faudrait que les effectifs (sans dérogation) augmentent davantage. Les 
possibilités de création d’une classe homogène semblent donc encore peu évidentes…
Parallèlement, la discussion autour de la classification REP du secteur a pu être ré-ouverte lors de la visite
de l’inspecteur de l’éducation nationale. Cela pourrait être un moyen d’augmenter les moyens  humains 
pour répondre aux besoins des élèves.

- 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.

- Les élections des représentants de parents d’élèves se sont déroulées devant l’école, avec une 
participation exceptionnelle de plus de 50 % .

- Chacune des classes a eu le plaisir d’accueillir Laura et Bastien, les deux « héros » de l’aventure 
humaine que les élèves ont pu suivre l’an dernier, intitulée « Les Colibris Nomades ». Les échanges ont 
été l’occasion de parler avec les enfants de leur voyage et de les sensibiliser aux actions possibles dans le 
domaine du développement durable.

- Dans le cadre de « Magie en Isère », David COVEN est venu présenter aux élèves un petit spectacle de 
magie qui les a fascinés ! Merci à la commune pour cette animation.

- La semaine du goût a permis aux élèves de goûter au fil des jours, différents laits végétaux, puis des 
pains élaborés avec différentes farines, des fromages au lait de vache, de chèvre ou de brebis et des fruits.
- Jeudi 14 octobre, les trois classes ont répondu présentes à la 29e édition de La Grande Lessive sur le 
thème "Tous des oiseaux ?" et les familles le souhaitant ont pu également participer…
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 Présentation des projets de l'année.

- Nous espérons cette année encore, que chaque classe puisse profiter d’une matinée de sensibilisation aux 
ENS avec Claire, l’animatrice de Bièvre Liers Environnement. Mais nous attendons la réponse du 
département pour la subvention….
Un premier temps serait organisé dans la forêt au-dessus de l’école avec l’observation des oiseaux, de 
leur habitat, de leurs traces, l’écoute de leurs chants… Le tout accompagné par des contes présentés par 
l’animatrice nature.

      Ce temps serait prolongé par la fabrication à l’école de mangeoires et/ou de nichoirs. 
Enfin, fin mai, nous irions à l’Etang de Montjoux, à St Jean de Bournay, toujours accompagnés par 
Claire. Le projet ENS peut-être financé par le département à hauteur de 1500€, le reste étant pris en 
charge par la coopérative scolaire et le Sou des Écoles.

- Les élèves des trois classes participent au projet départemental « Correspondances Photographiques ».
Ce projet propose à chaque classe de répondre à une photographie de son choix par une autre 
photographie qu’elle aura réalisée.
Les objectifs du dispositif sont de permettre aux élèves de faire preuve d’esprit critique face à l’image, de 
développer la réflexion autour de l’image photographique à travers la rencontre des œuvres et la 
découverte de la création.
Ce projet inscrit les élèves dans un parcours artistique et culturel au sein duquel ils pourront s’intégrer 
dans un processus collectif de création afin d’exprimer une émotion artistique et un jugement critique.

- Les classes essaieront aussi de s’engager à nouveau dans le projet départemental intitulé « Petit Cinéma de 
Classe » qui aboutira, nous l’espérons, à la réalisation de petits films d’animation, avec une projection des
films en juin au cinéma !?
Ce projet comporte un intérêt pédagogique non négligeable, notamment dans les utilisations raisonnables 
et différentes des tablettes, ordinateurs ou appareils photos qu’ils possèdent, ou du moins connaissent déjà
en mode « passif ».

- Les classes bénéficient à nouveau de 3 accueils dans l’année à la médiathèque.

- L’équipe a décidé de relancer le projet « petit-déjeuner à l’école » en bénéficiant d’une subvention de la 
DSDEN à hauteur de 1,30€ par enfant et par semaine.
Les enseignants prennent en charge les menus et les courses dans les différents commerces du villages, au
sein desquels la commune a déjà un compte (Boulangeries, Pâtisserie, Magasin des producteurs, 
Intermarché). Il sera proposé une fois par semaine dans chaque classe.
Ce projet est axé sur l’équilibre alimentaire, l’éducation au goût et le vocabulaire. Il démarrera le lundi 8 
novembre dans la classe d’Armelle, le mardi 9 dans la classe de Julia et Marion et exceptionnellement le 
vendredi 12 dans la classe de Philippe (les autres semaines il aura toujours lieu les jeudis).

- La natation reprendra pour les GS le 17 mars, M. GARNIER emmènera les élèves des trois classes. La prise
en charge du transport est assurée par la commune, M. Garnier s’occupera de faire passer les devis au 
comptable pour validation. Les élèves seront dans l’eau de 14h40 à 15h15.

- L’école accueille depuis un mois un élevage de phasmes. Les élèves pourront observer leur croissance et 
leurs besoins.
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 Le point sur les divers aménagements demandés.

- Les divers petits travaux d’aménagement ont été réalisés pour la rentrée, ainsi que les réglages des fenêtres. 
Merci aux services techniques.

- Le problème d’infiltration par la terrasse lors de grosses pluies dans les sanitaires nord est toujours en cours 
de traitement.

- Merci aux agents pour les piquets plantés devant l’école pour la grande lessive, jeudi dernier. Une belle 
réussite qui a égayé la rue pendant 24h.

- Le ménage du mercredi sera précisé par M. Garnier, en accord avec les ATSEM, afin de fixer les 
attributions de chacun.

- Petits travaux à prévoir pendant les vacances de La Toussaint :
* stores du dortoir nord qui recommencent à se décaler
* impact sur la vitre de la porte de la classe 1 côté cour
* rappel de l’éclat sur la vitre de la porte de la BCD côté cour
* la machine de lavage des sols a été rendue sale et cassée cet été … Qu’est-elle devenue ?
* Poutre articulée en bois de la cour de récréation : emportée pour être vernie ? 

 Questions diverses.

- L’invitation aux familles à participer à la grande lessive a été très bien reçue.

- Le classeur est très apprécié par les élèves et par les parents : il est vraiment source d’échanges autour de ce
qui est vécu et travaillé à l’école…. Et même pour les élèves entre eux, entre différentes classes.

- le passage piéton à l’angle de la rue des Chênes et de la Grande Rue pose problème au niveau de la 
visibilité (angle très serré). Peut-être à étudier lors de l’aménagement définitif puisque la barrière a été 
supprimée pour permettre le passage provisoire des bus ?… (lien vers l’adjoint en charge de la voirie).

Le président La secrétaire
Philippe GARNIER Marion DAOLIO
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