
École élémentaire René CASSIN
2, rue de l’Isère
38610 GIERES

PREMIER
CONSEIL D’ECOLE

MARDI 25 NOVEMBRE 2014
18H00 /20H00

Circonscription de SAINT MARTIN D’HERES

En Préambule, rappel :
• de l'ordre du jour et des questions parents traitées ce jour
• du fonctionnement du conseil d'école (notamment concernant la prise de parole)
• les attributions : vote du règlement intérieur et avis sur le projet d'école

Deuxième conseil d'école : le mardi 24 mars 2015 à 18h00

Propositions Discussion / décision
1.Organisation générale de l’école:

•Rentrée 2014/2015 : effectifs et répartition

→ Une rentrée sans difficultés particulières avec une ouverture de 
classe (classe de CP/CE1). L'école compte à présent 11 classes + 
une clis. Une moyenne école à 26 et un effectif global de 295 
élèves (283 + 12)
→ L'arrivée de nouveaux collègues : Mme SANDRIER-JAMES 
(maîtresse de  CLIS) complétée par Mme DUREL, Mme 
BERNARD en CM1, Mme MARJOLIN  en CM2 et M VERGEAU
en CP/CE1, M ALLOUTI en complément de Mme CONTAMIN et 
Mme NORMAND en complément de Mme PAUGAM.
→ La prévision des effectifs 2015 demandée par l’IA est de 300 
élèves : des chiffres toujours en hausse  (une moyenne de 27). Il 
reste à savoir si tous les logements ont été livrés et si d'autres 
élèves hors secteur sont prévus pour la rentrée 2015.

•Vote du règlement de l’école :

→  Le conseil des maîtres, réuni le 13/11/2014, décide d’apporter

Rentrée 2013 Rentrée 2014 Prévisions rentrée 2015
CP : 60 élèves (2  + ½ classes)
CE1 : 47 élèves (1 + ½  classes)
CE2 : 57 élèves (2 classes)
CM1 : 54 élèves (2 classes)
CM2 : 53 élèves (2 classes)
Total : 271    moyenne 27,10
10 classes
CLIS : 12 élèves

CP : 64 élèves (2  + ½ classes)
CE1 : 59 élèves (2 + ½  classes)
CE2 : 52 élèves (2 classes)
CM1 : 54 élèves (2 classes)
CM2 : 54 élèves (2 classes)
Total : 283    moyenne 26
11 classes
CLIS : 12 élèves

CP : 71élèves
CE1 : 64 élèves
CE2 :  59 élèves
CM1 : 52 élèves
CM2 : 54 élèves
Total : 300  élèves  
moyenne 27
11 classes
CLIS : 12 élèves

Le tableau prévisionnel  a  été  communiqué aux membres  du conseil  en
amont.  
Madame PICCA, adjointe à l'enseignement précise qu'une dernière tranche
de  livraison  d’appartements  se  fera  en  avril  2015  à  l'Arboréale  (85
logements), avec sept à huit logements sociaux.
Compte-tenu du nombre assez important d'élèves par  classe pour 2015,
Madame CONTAMIN réaffirme que les demandes de dérogation seront
refusées (car non comptabilisées dans les effectifs). 



des modifications au règlement de l’école en pages17, 18 et 19.
 §     Matériel et bâtiment Page 17 « un chèque de caution de 15€ …... » est

supprimé.

§   Règles générales Page 17 « la surveillance des récréations est assurée

par 5 (à la place de 4) maîtres»

§   Règles  générales Page  17  « Il  est  interdit  de  se  livrer  à  des  jeux

violents»  a  été  déplacé  et  inséré  après  le  paragraphe :  « tout  enfant

victime... ».

§   Règles  générales Page  18  «les  bonbons  et  les  chewing-gum  sont

interdits à l'école » » nouvelle phrase.

§   Intervention  des  parents   Page  18 :  « toute  personne  étrangère  au

service.....  (loi du 3 août 2002) » 

→   l’ensemble  du  conseil  est-il  favorable  aux  modifications
apportées  au règlement intérieur ?  Peut-on voter le règlement de
l’école ?

Vote : le règlement intérieur a été voté à l'unanimité.

Les modifications au règlement intérieur seront notifiées par écrit aux
parents par le biais du cahier de liaison et seront intégrées au prochain
carnet de liaison.
Remarque importante : le portail côté rue de l'Isère ne fonctionne pas.
Rappeler à l'ensemble des parents d'attendre qu'une personne vienne
ouvrir et ne pas sauter par dessus.

2.Vie de l’école     :

• Projet école 2014/2018 :
           → Pendant tout le mois de septembre, les enseignants ont œuvré à 
finaliser le projet d'école, c'est à dire, à partir des indicateurs et des 
objectifs fixés, ils ont programmé des  actions selon les quatre axes.

Axe 1     :  trois actions pour rendre efficient l'objectif général « améliorer la
maîtrise de l'écrit (orthographe) pour mieux rédiger ». D'une part,  
selon le cycle, la construction d'outils communs permettant à l'élève de s'y 
référer de façon efficace. D'autre part, une réflexion sur la correction 
(orthographe et rédaction) pour permettre à l'élève d'identifier ses erreurs 
plutôt que de les stigmatiser.

Axe 2     : à l'école, les élèves « baignent » dans un univers où l’Éducation 
artistique et  culturelle est souveraine. L'histoire des arts est une discipline 



transversale et il est difficile de conserver les traces d'une sortie au musée, 
d'une production plastique... tout au long de la scolarité de l'élève. C'est 
pourquoi, il nous apparaît important de construire cette année un outil 
cohérent facilement réutilisable et enrichi au fil de la scolarité.
Pour rendre la culture accessible au plus grand nombre et donner 
l'occasion à certains élèves d'être en contact direct avec un artiste, la  
seconde action  pour  a pour but la création d'un abécédaire sous le préau 
de l'école. Cette activité aura lieu le lundi soir dans le cadre de l'APC.

Axe 3     :  Dans le cadre du suivi des élèves en difficultés, la mise en place 
d'un livret de suivi de l'élève permettra de suivre l'évolution de l'élève et 
d'être plus pertinent sur les aides à apporter.

Axe 4     :  dans le cadre de la vie scolaire, l'équipe a choisi de travailler sur 
les comportements « élèves » : deux actions ont été mises en place dès 
septembre : le brevet du citoyen de l'école et le conseil d'enfants.
Le brevet, adapté selon le cycle, se décline en plusieurs règles à respecter 
tant en classe qu'en récréation, Il est évalué soit à la semaine soit à la 
quinzaine par un code couleur. Les élèves semblent adhérer au brevet. En 
cycle 3, quand le brevet est trop difficile, l'enseignant propose un contrat 
de confiance qui évolue tout au long de l'année.

PEDT : projet éducatif territorial. « Il formalise une démarche permettant
aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif  cohérent  et  de qualité  avant,  pendant et  après l'école,
organisant  ainsi,  dans  le  respect  des  compétences  de  chacun,  la
complémentarité  des  temps  éducatifs ».  La  rédaction  ne  revêt  pas  un
caractère obligatoire, comme le précise Monsieur l'Inspecteur, sauf si la
collectivité veut bénéficier des aides de l'état. 
Un parent d'élève demande si le PEDT peut être communiqué aux familles.
Madame PICCA dit qu'il est en cours de rédaction.

Madame CONTAMIN indique aux parents que le document est en ligne
sur  le  site  de  la  circonscription  de  Saint  Martin  d'Hères  .Les  parents
peuvent aller le consulter. Ce document restera interne à l'école et ne sera
communiqué au collège que si l'élève doit bénéficier d'un PPRE passerelle
ou d'un suivi particulier. 
Monsieur  l'Inspecteur  rappelle  les  grandes  lignes  de  la  réforme  et
notamment  la  mise  en  place  du  conseil  « école  collège »  qui  vise  à
améliorer la liaison entre le CM2 et la 6°.
A la demande d'un parent d'élève, Madame CONTAMIN réaffirme que  les
rapports avec les collègues de collège se sont améliorés nettement, qu'un
échange  pertinent  avait  lieu  lors  des  réunions  et  que  les  fiches  action
permettaient un échange constructif.

Premier conseil des enfants : 
1) la propreté des toilettes
2) les vêtements qui traînent
3) la cour : propreté et jeux
> les enfants d'eux même ont bien identifié les problèmes
> ils ont été capables de proposer des solutions pertinentes comme la mise 
en place de corbeilles en bas de chaque escalier de l'école pour y déposer  



Le premier conseil d'enfants a eu lieu le mardi 18 novembre. Il réunissait 
tous les délégués  dont l'ordre du jour avait été préalablement discuté en 
classe. M VERGEAU et Mme DUREL sont les responsables et animateurs
de ce projet .

→  l’ensemble du conseil est-il favorable au projet d'école ?
 
•Projets exceptionnels et classes transplantées :

1. le montant des subventions pour les projets  en 2015 est de 14 
100 € par la municipalité  et 2500 € par sou des écoles. Les projets 
sont multiples et ont été présentés en conseil des maîtres du 13/11. 

2. conseil des maîtres du 13/11 :
• séjour à Paris de deux à trois jours  dans un projet plus en lien avec 

le projet d'école avec un coût maximum demandé  aux familles de 
100 €. 

• projet danse pour les deux CP
• projet fabrication de jeux pour les CP et CP/CE1
• atelier bois avec la Métro pour la classe de CLIS
• sorties raquettes pour les CE1 et les CP/CE1
• projet école et cinéma pour les CE1
• réalisation d'un album pour les CP/CE1
• Projet lecture théâtralisée de la classe CE2 B et projet vélo
• projet vélo avec l'ADTC  pour la classe de CE2 A
• sorties musées pour les CM1 
• projet maquettes pour les CM1A

ou retrouver les vêtements égarés.
Nous étudierons attentivement les propositions lors du prochain conseil 
des maîtres et nous ferons le retour de celles-ci  aux classes.

L'ensemble du conseil est favorable au projet d'école.

Madame CONTAMIN informe que les projets peuvent être financés selon 
deux enveloppes :

• la subvention mairie
• le sou des écoles en partie grâce au bénéfice de la kermesse

      3 . Moyens et crédits :

Les travaux réalisés cet été :
• rénovation de la classe de CP/CE1 du petit bâtiment
• achat de mobilier pour deux classes

 Madame PICCA : Tout le parc informatique de l'école (classes et salle 
informatique) a été changé. Toutes les classes disposent d'un matériel neuf 
(PC + écran). 



Lors de la commission technique « travaux d’investissement et achat de 
matériel », les travaux et les achats d’investissement demandés :

-Accessibilité  handicapés  à  terminer  sur  le  grand  bâtiment
(ascenseur).
- Mise en place d'une paroi de séparation dans la salle intermédiaire
du premier étage du grand bâtiment pour créer un espace de travail
- Déplacement  du  serveur  informatique  pour  désencombrer
l'infirmerie
- transfert de la salle photocopie en salle des maîtres

Madame l'Adjointe demande la vigilance de tous car l'intrusion de jeunes 
pendant les vacances est fréquente et la dégradation de l'école régulière 
(mise en sécurité renforcée pour cette salle envisagée).

 

Pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les délais de mise en 
conformité ont été repoussés. L'installation d'un ascenseur dans le grand 
bâtiment est très coûteux.

     4 . Questions diverses

Les parents d’élèves ont souhaité mettre à l’ordre du jour :
• ouverture du portail entre les deux écoles à 11h30

• organisation d' »un café parents » le mercredi précédant les vacances 

scolaires

• le carnaval

Avant de laisser la parole aux parents, Madame PICCA fait remarquer que
cette année la remise des dictionnaires CP se déroulera différemment car
les  élèves,  impliqués  dans  un  projet  danse  et  participant  au  Laussy au
spectacle de Gallotta en février,  se verront remettre un livre du célèbre
chorégraphe le 24 janvier 2015.
Madame  CONTAMIN regrette  que  l'ensemble  de  l'équipe  n'ait  pas  été
consulté.  De plus  la  remise d'un dictionnaire était  symbolique pour  les
élèves puisqu'on leur délivrait « l'outil de la connaissance ».

Ouverture du portail entre les deux écoles     :
 Les parents demandent que le portail entre l'école maternelle Cassin et
l'élémentaire soit ouvert à 11h30 afin de faciliter la reprise des enfants.
Réponse     :
Ce n'est pas envisageable pour des raisons de sécurité et d'assurances en
cas d'accident. Monsieur l'Inspecteur rappelle que l'enceinte d'une école est
définie  et  prend en  compte  les  portails ;  une circulation  entre  les  deux
écoles créerait une zone difficile à gérer. De plus, dans une note de service
de Madame la Directrice Académique concernant le plan vigipirate au vu
des événements internationaux, la sécurité aux abords de l'école doit être
renforcée.



Organisation «     d'     un café parents     » le mercredi précédant les vacances
scolaires     :
Les parents demandent l'utilisation d'une salle pour un temps d'échanges
entre eux et avec les  enseignants chaque mercredi matin précédant les
vacances scolaires.
Réponse     :
 Madame la Directrice accueille cette proposition avec enthousiasme. Cette
initiative  permettrait  de  renouer  des  relations  sereines  avec  les  parents
d'élèves. 
Une salle sera mise à disposition après avoir fixé les règles d'utilisation.
Premier RDV : le mercredi 17 décembre 2014.
Le carnaval     :
Les  parents  demandent  si  le  carnaval  pourrait  s'organiser  comme  l'an
dernier.  Ce  moment  festif  avait  permis  de  réunir  l'élémentaire  et  la
maternelle.
Réponse     :
L'équipe est  tout  à  fait  favorable car,  outre  l'aspect convivial,  des liens
entre les deux écoles se sont renforcés. Les enseignants ont même réfléchi
à rendre ce moment plus « pédagogique » :

• en  invitant  une  compagnie  pour  une  déambulation  dans  la  cour
avec les trois écoles

• en travaillant sur un même thème pour les déguisements
• en faisant appel aux activités du périscolaires pour la fabrication

d'un « Monsieur Carnaval »
Les parents pourraient clore cet événement par un goûter ou apéritif en
dehors du temps scolaire.

Compte-rendu le 3 décembre 2014 rédigé par Madame KONIECZNY-CONTAMIN, directrice
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