
CONSEIL D’ECOLE  02/02/21 

 

Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire, ce conseil d’école a eu 

lieu en visio conférence. 

 

Infos générales de l’établissement : 

 

Formations des enseignants : 

Deux journées de formation en équipe ont eu lieu les 1er et 2 décembre. 

Le thème : « la rééducation logico mathématiques » 

Formation très appréciée qui aura sans doute une suite l’année prochaine. 

la célébration de Noël : 

Nous n’avons pas pu célébrer Noël  tous ensemble à l’église comme habituellement. Le 

Père Jacques Reydel est cependant venu et nous avons organisé trois célébrations 

( une par cycle) en extérieur (sous le préau). 

Les enfants ont pu partager un temps fort et festif avec des chants et des partages. 

 

Situation Covid : 

Il est rappelé aux parents qui seraient déclarés cas contacts ou cas positifs qu’ils 

doivent sans délai récupérer leurs enfants et ne pas les remettre à l’école sans avis 

médical ( après test ). 

 

Les projets du Cycle I : PS – MS – GS 

Au mois de novembre, nous avons travaillé sur les émotions avec la venue de planète 

mômes. Les enfants ont assisté à un spectacle : « Que d’émotion pour Simon ». 

L’exploitation pédagogique faite en classe nous a permis de travailler sur les émotions 

afin que les enfants les expriment. 

 

Pour terminer l’année civile et préparer Noël : 

- Nous avons assisté à un spectacle : « Riri l’explorateur et la lueur 

magique du Père Noël ». Les enfants ont pu découvrir les marionnettes. 

- Nous avons aussi préparé notre temps fort : la célébration de Noël qui 

s’est déroulée le dernier vendredi avant les vacances de Noël avec Le Père 

Reydel. 

- Le père Noël est venu nous rendre visite et il a apporté des cadeaux. 

Merci à l’Apel pour les « photos souvenirs » distribuées à chaque élève de 

maternelle. 

Pour commencer l’année : 

- Chaque classe a fêté l’épiphanie avec la fabrication des couronnes. La 

pandémie ne nous a pas permis de cuisiner la galette des rois en classe. 

- Nous travaillons sur un nouveau projet : « prenons soin de nos dents ». Et 



pour clore les apprentissages, le vendredi 29 janvier, une maman « dentiste (la 

maman de Constance qui est en MS) est venue dans chaque classe de maternelle 

apprendre aux enfants à bien se laver les dents. Et elle n’est pas venue les 

mains vides ! Merci à cette maman de nous avoir consacré la matinée … 

 

Fin novembre-début décembre et au mois de janvier, nous avons continué nos 

ateliers « pastorale », une fois par semaine : avec des ateliers philo et du bricolage. 

 

Nous fêterons carnaval, le vendredi 6 février. Chaque classe fabriquera un masque 

ou un chapeau ou un accessoire. Pas de déguisement pour limiter les échanges dans 

ce contexte si particulier. 

Les sorties à la médiathèque sont toujours annulées. 

 

Les projets du cycle II : CP/ CP-CE1/CE1-CE2 

 

- Courseton 

- cycle tennis de table, 

- cycle gymnastique sportive commencé mais stoppé à cause des consignes 

sanitaires . 

- Depuis mi janvier, il n’y a plus d’EPS en interieur, les  activités se font en 

extérieur si le temps le permet ou bien jeux dans la cour, 

- évaluations nationales pour les CP et CE1 1ère session en septembre et 2e 

session pour les CP effectuée en janvier. 

- une sortie automne au parc du Vergeron pour ramasser des feuilles et 

des fruits d'automne : 

 

 puis  ateliers en lien avec cette sortie : 

 

 2 ateliers arts visuels et 1  atelier herbier, 

 

-  célébration :   

o Discussion: qui est fragile autour de moi? Qu'est-ce qui me fait peur? 

          Qu'est-ce qui me rend fragile? Quels talents je peux utiliser pour 

          réconforter quelqu’un de fragile? 

o Confection de lumignons à poser lors de la célébration, 

o confection de cartes à offrir à une personne fragile. 

- réalisation d'une décoration de Noël avec portrait dans toutes les 

classes mais sans regroupement à cause des consignes sanitaires, 

- les enfants ont reçu un goûter de Noël par l'APEL et ont assité à  un 

concert en live des Melimômes suivi en classe. 

 



- sortie raquette annulée ( il n’était pas possible de respecter les 

contraintes sanitaires en car et surtout dans une salle hors sac) elle sera 

remplacée par un spectacle Planète Mome (au retour des vacances de février) 

sur le thème de l’eau . 

 

Les projets du cycle III : CE2, CM1, CM1/CM2 : 

 

Classe CE2 : 

 On a eu un concert en live des « Melimômes »avant les vacances de Noël 

 On a fait un escape game dans la classe avant les vacances de Noël 

 On continue le sport: on a eu quelques séances de gym, puis actuellement nous 

faisons de la marche rapide (gym étant interdite) 

 Permis piéton réalisée par la gendarmerie 

 On continue l'anglais une fois par semaine 

 Annulation de la sortie raquette à cause du COVID mais on l'a remplacé par 

l'intervention d'un spectacle Planète Mome (au retour des vacances de février) sur 

le thème des inventions en lien avec ce qui est vu en histoire.  

Les CM1 

Participation à un projet d’écriture national de 25 contes fantastiques. 

- Écrire une partie d’un récit fantastique. (écriture de 5 parties) 

- Publier son récit sur un Blog conçu à cet effet 

- Lire un nouveau récit et le poursuivre 

- Travailler la structure d’un récit fantastique. 

 

Le principe est le suivant: 

Des séries de 5 classes du cycle III s’associent pour mettre en place, sur 10 

semaines, un atelier d'écriture de récits. Les productions sont publiées par les 

classes au fur et à mesure sur des blogs ouverts à cet effet. 

➔ Chaque classe travaille sur un épisode du récit pendant 2 semaines. 

Elle publie ensuite le récit, en son état de rédaction, sur le blog correspondant 

à son groupe. 

 

Nous venons d’écrire notre dernier récit: nous devons maintenant simplement 

inventer la « couverture » du prochain livre. Soit notre dessin sera en première 

de couverture, soit il sera à l’intérieur du livre. 

Pour  garder un souvenir de ce moment d’écriture, chaque élève de cycle 3 

recevra dès sa parution un livre. Ce livre sera pris en charge par le budget 

APEL de la classe. 

 

Le permis vélo 



Très prochainement, nous allons mettre en route le projet “permis vélo”, qui 

prendra la forme possible selon les protocoles du moment! Il y aura de toute 

façon la partie théorique qui sera faite en classe! 

Visite le 22 février d’agents de la police et de la gendarmerie. Une seconde 

visite aura lieu en juin afin de valider le permis. 

 

CM1-CM2 de la classe de Mmes Medico et Vicario 

Projet Livre à vous avec les médiathèques du Pays Voironnais 

Pendant les périodes 1 et 2, travail autour de l’album C’est chic ! de Marie 

Dorléans. 

1ère étape: Lecture des albums de l’auteure et travail plus en détail sur l’album 

C’est chic !. 

2ème étape: Matinée artistique avec une plasticienne afin de créer des 

chapeaux à l’aide de matériaux détournés. 

3ème étape: Une rencontre devait être faite avec Marie Dorléans. Le contexte 

sanitaire ne nous l’a pas permis et nous avons à la place organisé une lecture du 

livre dans chaque classe de l’école ainsi qu’un défilé avec nos beaux chapeaux! 

 

Les CM2 

Cycle piscine 

Tous les vendredis depuis mi-décembre pour les CM2. A ce jour, interruption 

des séances à cause du contexte sanitaire. Les CM2 présents lors de la 

dernière séance ont validé l’attestation scolaire du “Savoir nager”. 

 

Le permis Internet (Périodes 3 et 4) 

Travail durant toute cette période 3 sur la communication via Internet. Travail 

sur les dangers liés à Internet. 

Visite le 25 février d’agents de la police et de la gendarmerie. Une seconde 

visite aura lieu en juin afin de valider le permis. 

Travail en parallèle à partir de février sur le B2i (Brevet Informatique et 

Internet). 

 

Visite début mars d’un agent de la SNCF sur les dangers liés au train. 

 

Un point sur le regroupement d’adaptation animé par Mme Ciccarello Murielle 

 

Evaluations individuelles: 

- Régulières et à la demande des enseignants : Septembre, mars et juin 

o Fluence (vitesse de déchiffrage à l’oral) en CE1, CE2, CM1 et CM2 

- Evaluations nationales demandées par l’inspection académique. 

o Epreuves individuelle de CP en septembre 2020 



o Epreuves individuelle de CP en janvier 2021 

Co intervention avec l’enseignant : 

- Compréhension de lecture en CM1 (janvier/ février 2021) 

- Compréhension de lecture en CE2 (février 2021) 

 

 

 

Remédiation (travail en petits groupes de 30 minutes à 45 minutes suivant l’âge 

des enfants et la taille du groupe) : 

o Logico-maths-numération  GS (4 élèves puis 2 élèves) 

o Phonologie GS (2 élèves) 

o Lecture et écriture à base de syllabes CP (7 élèves) 

o Lecture compréhension CE1 (2 groupes de 4 élèves) 

o Numération CE1 (2 groupes de 4 élèves) 

o Lecture fluence CE2 (4 élèves) 

o Numération CE2 (4 élèves) 

o Lecture fluence CM1 (4 élèves) 

o Numération CM1/CM2 (4 élèves) 

 

Prévention /observation et accompagnement dans la gestion des dossiers pour : 

o la Maison Départementale des Personnes Handicapées MDPH de l'Isère 

(38). 

o la Commission Départementale d'Orientation vers les Enseignements 

Adaptés du second degré. CDOEA 

 

66 d’élèves accompagnés : 

 41 élèves en groupe de remédiation pédagogique 

 20 élèves dans le cadre de la co-intervention 

 5 élèves dans le cadre de la prévention. 

 

 

l’Apel : 

 

La vente de vin et fromages a été une réussite comme depuis plusieurs années : 500 

kg de fromage, 570 bouteilles de vin et 220 bouteilles de jus de fruit. 

Les classes de cycle I ont eu la chance de voir passer le Père Noël et de repartir avec 



leur photo. Il a aussi apporté un gouter pour chaque enfant. Nous remercions 

l’entreprise CEMOI pour le don des pâtes de fruit. 

Les photos de classe se sont bien passées. La distribution des commandes 

complémentaires est terminée. Si il y a eu des loupés, merci de nous le signaler. Les 

chèques seront déposés samedi à la banque. 

La vente de cache-cou/masque a bien marché aussi avec près de 200 exemplaires 

commandés. La distribution a eu lieu via les enseignants par une remise aux enfants 

directement. 

Nous envisageons de refaire la commande de ravioles fin février début mars. 

On envisage de faire la kermesse le samedi 26 juin. Cependant cette date reste à 

valider en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et sous acceptation de la 

mairie pour le prêt de matériel. 

 

 

 

l’Ogec : 

 

ESAT St Agnès – SODEXO 

 Révision des tarifs à la hausse (produits bio) 

 Manque de flexibilité pour la commande des repas 

 Repas peu attrayants pour les enfants (mais bons en moyenne) 

 Problèmes de quantités ? 

 Mauvaise qualité du pain. Problèmes avec le boulanger Moirans. 

 Problèmes de conditionnement 

 

 Changement de prestataire : Trait’Alp au 09/04/2021 

 

Organisation et ménage 

 Inventaire des produits 

 Comparaison des tarifs 

 Point sur l’utilisation – mise en place de checklists 

 Analyse des fiches de poste et comparaison avec la mairie 

 Mise en place d’affichage en cuisine 

 Centralisation des informations nécessaire 

 

Election CSE ( Commité Social et Economique) 

 Premier tour le 11/03/21 

 Second tour le 25/03/21 

  

 

Remarques et questions diverses. 

Plusieurs parents apprécient les sorties/entrées des maternelles et des primaires qui 

sont très bien organisées.  Cela permet en plus  une meilleure fluidité du parking. 



 

La question de faire perdurer cette organisation au-delà du plan Vigipirate et d’une 

organisation liée aux contraintes sanitaires se pose. 

 

-Est ce que le fait de pouvoir venir récupérer les enfants jusqu'à 12h45, a permis de 

régler certains problèmes de place à la cantine ?  

Pas vraiment, cette mesure ne concerne que très peu d’enfants ( 2 /3 enfants pour le 

moment). Cependant, les effectifs sont restés raisonnables depuis novembre. 

 

- les familles ont elles fait en sorte de garder les enfants chez eux pour les repas, ou 

venir les chercher plus tard quand elles le pouvaient ,afin de  vous simplifier le 

protocole sanitaire sur le temps méridien ?  

La fréquentation du restaurant scolaire n’est pas en hausse, sauf en cette fin de 

période. 

 

-soucis à la pause de midi entre les plus grands et les cp par des mots ou des gestes 

inadéquates. 

Le sujet sera abordé avec les surveillantes et les enfants. Un travail autour du foot 

de ses règles et de l’arbitrage est encours avec les plus grands. 

 

- manque de pain lors des repas. 

Nous n’avons pas de problème de quantité de pain les enfants peuvent avoir au moins 

deux morceaux de pain par repas. 

Depuis les contraintes sanitaires, les enfants ne se servent plus seuls et le pain, n’est 

plus en libre service. Le personnel de la restauration distribue un morceau de pain au 

début du repas, en propose un second lors du repas et parfois même un troisième. 

Certains enfants se « jetaient » sur le pain en arrivant, prenaient 4 ou 5 morceaux et 

ensuite, ne mangeaient pas grand-chose. Il est vrai que pour ceux là, ils ont moins de 

pain, mais il semble que la ration de deux /trois morceaux soit suffisante. 

 

Des parents de CE1 : 

  

Est il prévue des sorties ski fond, raquettes, randonnée ...?  

Oui, une sortie randonnée en montagne est prévue au printemps 

  

Est ce qu'il y aurait une sortie en fin d'année ?  

Oui, nous espérons bien pouvoir faire une sortie de fin d’année. 

 

Des parents de GS. 

 

Sujet piscine : 

Est ce que les sessions seront maintenues ou décalées ? Un parent évoque un début 

initialement prévu sur Mars. 



Nous n’avons pas encore d’info à ce sujet. 

 

Sujet carnaval :  

Plusieurs parents sont tristes de "la mauvaise nouvelle qui est d'avoir annulé la 

matinée carnaval, désolant car enfants et parents attendaient cette matinée avec 

impatience, pourquoi est ce annulé ? Qu'est ce qui change des jours habituels, ils 

seront simplement déguisés ce jour là donc pourquoi annuler à cause du covid ? Nous 

ne comprenons pas cette décision. Il suffirait de les faire défiler classe par classe 

dans la cours ou en salle de motricité, quelques photos et voilà tout.." 

Les consignes sont d’éviter le brassage des élèves. Nous avons réorganisé le 

fonctionnement du restaurant scolaire, des accueils péri scolaires, des récréations 

pour éviter ce brassage. Un défilé ne nous semble pas indiqué dans le contexte actuel 

et en incohérence avec la nouvelle organisation mise en place. 

Cependant, vendredi 05/02, tous les enfants réaliseront un accessoire de carnaval en 

classe. 

 

- semaine du 4 au 7 janvier, classes anormalement très froides, pourquoi ne pas avoir 

prévenu les parents par mail pour habiller plus chaudement leurs enfants. 

Pris dans l’action, nous n’avons pas pris le temps de communiquer avec les parents...Des 

radiateurs d’appoint ont été mis dans les classes dès le 6 janvier, le chauffagiste est 

intervenu dès le mardi 5 janvier. 

Cet incident concernait trois classes sur neuf. 

 

- Toujours pas de vidéo de certaines classes pour le défi des danses de l’an passé. Je 

l’avais déjà signalé lors du premier conseil d’école. Cela n’a pas bougé pour autant, 

dommage pour les élèves. 

Le dernier conseil d’école s’est tenu entre l’épidémie de covid qui nous a bien affecté 

et les vacances. Ce sujet n’a pas été traité par manque de temps. Il semble qu’il ne 

soit plus opportun aujourd’hui de mettre ces vidéos en ligne. 

 

 

- Pouvez-vous rappeler, en quelques lignes, lors du conseil d’école le règlement 

intérieur et la politique de l’école par rapport aux insultes, gros mots et violence 

envers les autres. 

A partir du CP les enfants qui ne respectent pas le règlement sont sanctionnés par 

des croix sur un document qui est transmis aux parents. Il y a les croix pour les 

infractions mineures dont la réparation est immédiate ( bavardage,) 

Il y a les croix pour les infractions plus graves : violence ( physique ou verbale), 

attitude non respectueuse… 

Quand un enfant cumule trois croix « graves », il est convoqué chez le directeur qui 

lui donne un avertissement. Au troisième avertissement, l’enfant et ses parents sont 

convoqués en conseil de discipline. Le conseil de discipline élabore une sanction qui 

peut aller jusqu’à l’exclusion de l’enfant. 



 

Les WC sont souvent sales, et certains enfants se retiennent d’y aller. 

Effectivement c’est un problème que nous avions déjà rencontrés il y a deux ans. 

Il nous faut réexpliquer aux enfants ( les garçons) que les WC  ne sont pas un lieu de 

jeu et que lorsque l’on fait pipi, on s’assoit et on ne fait pas partout...C’est une 

question de respect pour les autres et pour la personne qui doit nettoyer les toilettes. 

Des interventions en classes et des pictogrammes sont prévus. 

 

 

 

 


