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

TROISIEME
CONSEIL D’ECOLE

JEUDI 26 juin 2014
18H00 /20H00

Circonscription de SAINT MARTIN D’HERES

Propositions Discussion / décision 
Organisation générale de l’école:

 Rentrée 2014/2015 : effectifs et répartition
→ Une rentrée difficile dans l’attente de la onzième  classe et des 
effectifs par niveau importants 
à ce jour     :
12 radiations enregistrées 
23 nouveaux arrivants dont aucune dérogation. 
0 inscription en attente

 Enseignants et répartition :
→ Trois départs : Mesdames CHŒUR et DAVAL, Monsieur 
VERCRUYSSE
→ Deux arrivées : Mmes BERNARD et MARJOLIN
à ce jour :
des enseignants non nommés sur les compléments de poste (½ mi-
temps + ½ décharge + 1x ¼  temps)

 Projet école et conseil école/collège : 

→  Projet  école :  comme  annoncé  au  second  conseil,  l’équipe
réfléchissait au bilan du précédent projet et élaborait le prochain.
Les axes et les indicateurs retenus ont été envoyés à l’IEN pour
validation. 
Pour  l’axe  1 :  le  domaine  de  la  langue  française,  notamment
l’orthographe en lien avec la rédaction
Pour l’axe 2 : le suivi individualisé de l’élève en difficulté

Prévisions d’effectifs:
            CP : 66     

CE1 : 59 
CE2 : 51

            CM1 : 56   
            CM2 : 54

  Total : 286      moyenne 28,6
La répartition des élèves : attente des résultats du CDEN du 03/07
Un comptage des élèves sera effectué le mardi 2 septembre par l'IEN. Si
certaines  familles  rentrent  plus  tard  de  congés,  il  est  impératif  de  le
signaler à la Directrice.

Madame la Directrice remercie  les parents des deux listes pour leur 
implication lors du forum des inscriptions. 
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Pour l’axe 3 : l’éducation artistique et culturelle
Pour l’axe 4 :  la  citoyenneté,  notamment  les comportements  qui
induisent au métier d’élève. 
Les  axes  3  et  4  sont  en  lien  avec  le  PEDT.  Des  réflexions
embryonnaires  ont  déjà  émergées :  comme  le  carnaval  ou  la
décoration des préaux.

       → le conseil école / collège     : il a été réuni deux fois cette année
pour  travailler  sur  l’articulation  et  la  cohérence  CM2  /  6ième.  Des
actions ont été mises en place dès la rentrée 2014.
Action 1 : « Passeurs de lectures » avec le français
Action 2 : « le portrait » avec l'anglais
Action 3 « Défi mathématique »

Vie de l’école     :

 Bilan des activités scolaires :
           → Bilan très positif pour les sorties scolaires en lien direct avec le
projet  d’école ou avec les projets  de classes.  Nous remercions  tous  les
parents qui se sont rendus disponibles pour nous accompagner permettant
de respecter les normes d’encadrement réglementaires.

→  Bilan  très  positif  concernant  les  nombreux  projets
exceptionnels. La diversité et la richesse de ces derniers ont permis
aux élèves des classes concernées d’aborder les apprentissages de
façon  différente.  Un  grand  merci  aux  enseignants  pour  leur
dévouement.

1. Projet raquettes pour les  CE1 à l’Arselle avec 
deux sorties 

2. Sorties ENS pour les CE2

3. Sorties nature pour les CM1

4. Animation ADTC pour les CE2 avec sortie vélo au Bois 
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français  

5. Projet théâtre pour les CE2B

6. Projet arts plastiques pour les CP/CE1

7. Sortie à la ferme pour les CP

8. Classe transplantée pour les CM2 à La Chapelle-en-
Vercors.

 Bilan annuel :
Une année très difficile. 
           →Un temps d’adaptation à la réforme assez long : une
gestion  du  temps  scolaire  en  cohérence  avec  les  programmes,
l’allongement de la semaine et la fatigue des élèves, l’articulation
entre  la  fin  de  la  journée  et  le  TAP,  le  mécontentement  des
familles… 
           → Une cohorte  de CM1 avec  des  débordements  de
comportements assez réguliers générant des conflits dans la cour…
           → Des relations tendues avec les parents : manque de
confiance, agressivité, paroles offensantes voire outrageuses.

 Kermesse :
           → samedi 21 juin 2014 au parc Michal

Pour restaurer un climat plus serein entre l'école et les parents, les délégués
parents proposent d'organiser un événement convivial la semaine de la 
rentrée. 

Intervention de Michèle FINET, présidente du Sou des écoles :
Madame  FINET  remercie  en  premier  lieu  le  dévouement  et
l'investissement  des  parents  organisateurs.  Cette  équipe  demande  à  être
renforcée pour l'an prochain. Malgré la mise en place du site qui permettait
aux parents  de pouvoir  s'inscrire  plus  facilement,  les  bénévoles  ont  été
moins nombreux.
Cette  journée a  été  une réussite   tant  sur  le  plan humain  que financier
(bénéfice d'environ 3700 €)
Kermesse 2015 : samedi 20 juin 2015

     3.    :Travaux     d’été:
           → mise en sécurité cour côté rue de l’Isère
           → réfection de la salle attenante à la Clis pour la création de la 
douzième classe

Ces travaux seront complétés par des travaux d’entretien.
Madame PICCA  annonce que la mairie investit pour le mobilier de deux
classes   cet  été  (celui  de  l'ouverture  et  celui  de  la  classe  de  Mme
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           → débarras de la salle  intermédiaire du grand bâtiment au 
premier étage.  

CHARLES).  Madame CONTAMIN l'en remercie vivement.

Questions diverses     :
Ces questions sont posées par les parents de la liste indépendante.

•  Gestion des vêtements qui traînent dans la cour

• Organisation des mercredis de rattrapage

•  sécurisation du passage à piétons Grand'Rue

Parents     : trop de vêtements traînent dans la cour et sous les préaux. Les 
parents proposent deux actions :
1) associer les élèves à ramasser les vêtements en fin de journée « métier 
de classe »
2) les vêtements non récupérés en fin d'année seraient offerts à une 
association.
Réponse école     : les vêtements non récupérés en fin d'année sont donnés  à
une association à l’initiative des agents d'entretien.  Il  faut mobiliser  les
élèves  sur  la  gestion  de  leurs  vêtements,  apprentissage  transversal  au
même titre que la gestion du matériel scolaire (possibilité de l'intégrer au
brevet  du  citoyen  de  l'école).  L'école  demandera  aussi  à  la  mairie  de
fournir  des  coffres  à  linge   qui  seront  entreposés  à  l'entrée  de  chaque
bâtiment.

Parents     :  Demande  de  prolonger  l'accueil  en  soirée  lors  des  mercredis
travaillés pour permettre aux parents de récupérer leurs enfants à la même
heure que les autres jours de la semaine.
Réponse mairie     : Madame PICCA explique que le clos d'Espiés travaille
en ce sens. Par contre, pour ces jours-ci, les inscriptions ne pourront pas
forcément  se  faire  par  voie  informatique  pour  laisser  aux  familles  la
possibilité de récupérer leurs enfants à midi.

Parents     :  le passage à piéton devant la boulangerie Cohendet n'est pas
sécurisé à 16h30 (alors qu'il l'est à 15h45).
Réponse  Mairie     : une  étude   des  effectifs  de  sortie  sera  réalisée.  En
fonction de la fréquentation, la mairie décidera quel est le moment le plus
opportun pour faire intervenir la personne en charge de la sécurité.

Madame la Directrice, Sandrine KONIECZNY-CONTAMIN                                                                 
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