Ecole élémentaire Chartreuse
Procès-verbal du conseil d’école n°3
vendredi 17 juin 2022
Présents :
- Mairie : Mme Cerana, Mme Guglielmo Viret
- Parents d’élèves : Mme Pascal, Mme Viagbo, Mme Moulin
- Enseignants : Mme Villard, Mme Guillaudin, Mme Chénedé, Mr Barthélémy
Excusé : Mme Besset, Mme Gonard, Mr Flandin

1. Fonctionnement conseil d’école
Lorsqu’une enseignante explique un point à l’ordre du jour, ce n’est pas son point de vue
qu’elle donne mais le point de vue de l’équipe enseignante qui s’est au préalable concertée.
En effet, il semblerait que des parents aient rapporté les paroles prononcées par Mme Chénedé
à propos du choix de l’intervenant en musique comme étant le point de vue de Mme Chénedé.
C’est dommage de faire circuler des rumeurs…

2. Effectifs provisoires 2022-2023 et changements dans l’équipe
Mme VILLARD quitte l’école et Mr BARTHELEMY rejoint l’équipe enseignante.
CP : 10 CE1 :19
CE2 : 13
CM1 : 19
CM2 : 24
Soit 85 élèves à répartir en 4 classes, certaines à cours doubles, d’autres non.
Le projet d’organisation pédagogique a été présenté à Mr l’Inspecteur et n’a pas encore été validé,
donc pas communicable.
De même, nous ne communiquons jamais en juin, les affectations des élèves dans les classes
puisque cela est susceptible d’être modifié dans l’été en fonction des arrivées et départs.
Par ailleurs, nous vous informons que les listes de classes ne seront pas affichées le jour de la prérentrée pour suivre les directives nationales RGPD, mais affichées dans la cour de l’école le jour de
la rentrée.
On nous a parlé d’un projet de plusieurs petits immeubles, le clos du village… qu’en est-il ? C’est
un ancien projet qui devrait voir le jour d’ici 3 ou 4 ans.
Les enseignantes sont favorables à une éventuelle primarisation si les effectifs de maternelle
chutent trop…

3. Natation scolaire en 2022-2023
La nouvelle circulaire de natation impose que ce soit les GS, CP, CE1 et CM2 et uniquement les
élèves de ces niveaux qui se rendent à la piscine chaque année.
Les CE2 et CM1 se concentrent, eux, sur le savoir rouler.
Les parents demandent à la municipalité de réfléchir à l’aménagement de garages à vélo pour
favoriser les déplacements doux.

4. Bilan des sorties et des actions des intervenants
Nous tenons à rappeler les modalités d’interventions en classe d’un intervenant extérieur, puisque,
en effet, nous recevons souvent des propositions d’interventions, parfois même , des interventions
gratuites ou financées. Pour qu’une personne intervienne en classe, il faut que ce soit le choix des
enseignants et que le directeur autorise cette personne sur la base du projet pédagogique.
Pour certaines activités, l’intervenant doit en plus avoir un agrément.

Par ailleurs, Mme Guillaudin souligne, à titre d’exemple, avoir partagé avec les parents des photos
des activités, sorties avec sa classe comme les liens des vidéos de chant de toutes les classes. Quasi
aucun parent ne réagit… Nous nous posons la question de savoir si cela intéresse ou pas les
familles…. Si ce n’est pas le cas, nous pouvons visionner les photos, vidéos (musique) uniquement
en classe.

Toutes les classes :
 Report du spectacle offert pour Noël le 3 juin : spectacle de mime
 Faites du vélo
CP :
Sorties ENS La Rolande
Interventions théâtre
CE1-CE2 :
Classe de découverte de 4 jours à St Maximin sur le patrimoine et l’histoire du Grésivaudan :
point culminant de l’échange avec la classe de Theys.
Grâce au concours de la Comcom et de Belledonne en Marche, les élèves ont bénéficié d’un séjour
cousu main, avec un accès à la maquette de st Maximin.
CE2-CM1 et CM1-CM2 :
sortie escalade à la Roche Chambertin puisque Mme Guillaudin a proposé de donner son temps
de décharge et a obtenu l’autorisation de l’IEN d’accompagner ces 2 sorties sur son jour de
décharge
Animation sur les barrages ( EDF)
Travail sur le patrimoine du Cheylas avec histoires de ..
CM1-CM2 :
Intervention sur la puberté par l’infirmière scolaire
Sécurité routière : Permis vélo partie théorique et pratique par le policier municipal
Arts plastiques avec Hélène Courtuat, travail sur le portrait à partir de différents artistes
Projet randonnées avec le CM1-CM2 de l’école Belledonne : de magnifiques randonnées, c’est
un projet à reconduire si la collègue nommée à Belledonne est d’accord.
La mairie se réjouit d’un projet qui fait du lien entre les 2 écoles.

5. Budgets
Nous demandons le report du reliquat des budgets fonctionnement et sorties sur la première
période.

6. Organisation du scrutin des élections de parents d’élèves
Dans l'éventualité de la mise en place d'une application RGPD labellisée Éducation nationale, nous
vous informons de la mise en place pour les élections des représentants des parents d'élèves
d'octobre 2022 du vote électronique, sinon ce sera un vote par correspondance.
Le conseil d’école vote cette proposition à l’unanimité.

7. Détecteurs CO2
Les détecteurs sonnent au bout de 30 à 40 minutes. Est-ce un problème de réglage, de ventilation
(nettoyage des bouches et des filtres) ?
La mairie investigue…

8. Réponses aux questions posées au 2ème conseil d’école (choix
intervenant en musique)
Nous avons reçu une réponse de la mairie le 23 mai que nous tenons à porter à la connaissance du
conseil d’école.
« Lors du dernier conseil d’école en date du 18 mars 2022 et concernant l’activité musique, vous nous avez informé
que votre école a été contactée par monsieur Yves GRIMOPONT et que vous souhaitiez collaborer avec lui à la
prochaine rentrée scolaire.
Après consultation de la commission vie scolaire, je vous informe que nous émettons un avis
défavorable à cette demande de changement.
En effet, Madame Aude Moussy a toute la confiance de la collectivité au regard de ses compétences
avérées et de son engagement professionnel. De plus, lors du dernier conseil d’école, l’équipe
enseignante des écoles Belledonne et maternelle Chartreuse a émis le souhait de poursuivre la
collaboration avec elle.
En conséquence, madame Aude Moussy est reconduite à la prochaine rentrée scolaire.
Je ne doute pas, que vous pourrez construire avec elle un projet pédagogique adapté à vos besoins. »

Nous rappelons que ce n’est pas à la mairie de juger de la qualité pédagogique d’un intervenant.
On va donc voir ce que l’on peut construire avec Mme MOUSSY, puisque la partie chant n’est pas
satisfaisante pédagogiquement. En effet, Mme Moussy ne peut reprendre les élèves qu’à partir du
début de la chanson…elle ne les fait pas travailler phrase par phrase. Elle ne les accompagne pas
avec un instrument et ne peut donc modifier ni la hauteur du son ni la rapidité…
Nous avons des idées que nous souhaitons lui proposer, nous lui avons demandé de la rencontrer.
Hors conseil : la rencontre avec Mme MOUSSY a eu lieu le 20/06. Les enseignantes lui ont exposé
le cadre d’intervention, les attendus de fin de cycle 2 et 3, les points à modifier, les pistes de
projets. Elle donnera une réponse mi-septembre pour dire si elle mènera ce projet ou non.

9. Evaluations ( promotion GS COVID)
Les CE1 ont été évalués cette année dans le cadre du suivi de la promotion qui était en GS lors du
confinement.

10.

Questions des parents ou autres points abordés au CE
o

o

o

o
o

Revoir le règlement intérieur pour l'année scolaire 2022/2023 concernant l'entrée
et sortie des enfants : retrouver les horaires nationaux d'ouverture du portail
8h20/8h30 pour toutes les classes. (beaucoup de retour sur ce point)
Effectivement, nous avons prévu de revenir aux anciens horaires, tant que le protocole
COVID nous le permettra. Pour information, il ne s’agit pas d’horaires nationaux mais
d’horaires usuels ou fréquents.
Retrouver des recréations communes à toutes les classes.
C’est un point sur lequel la nouvelle équipe pédagogique réfléchira lors de la réunion de
pré-rentrée en comptant les avantages ( de vraies vies de classe, une diminution du
nombre d’accidents…) et inconvénients des récréations communes ou décalées.
Quels seront les projets pédagogiques pour la future rentrée : sorties musées,
cinéma, pédestres......
Les projets ne sont pas définis du tout, les projets de classe sont du ressort de chaque
enseignant. L’équipe réfléchit quant au projet commun exceptionnel ( des demandes
devis sont en cours), il sera présenté à la commission scolaire courant septembre.
Quels seront les effectifs ? Une fermeture de classe est-elle envisagée? Comment
sera fait la répartition des classes?
Cf réponse ci-dessus
Pour les sorties de classe, comment pourrait être gérer les enfants en CP et CE1 se
retrouvant seul au portail ? ( périscolaire ?????)
Nous rappelons que les enseignantes sont responsables des élèves jusqu’au portail.
C’est à chaque famille, de prendre avec son enfant, les dispositions nécessaires si son
enfant se retrouve seul au portail. Ces dispositions seront personnelles et différentes
selon les enfants et les familles. Les parents élus soulignent qu’il y a un esprit de

o
o

o
11.

solidarité entre les familles, et que les parents présents au portail font attention aux
enfants éventuellement seuls.
La mairie rappelle que les inscriptions au périscolaire peuvent se faire du jour pour le
lendemain ( par mail ou téléphone, pas par le portail). Il n’y a jamais de refus mais il
faut tout de même attendre la confirmation que le personnel est en nombre suffisant.
Quelques soucis sur l'accès aux toilettes pour certains enfants.
Aucun enfant n’est empêché d’aller aux toilettes sur le temps de classe. On le laisse y
aller en lui rappelant que ce n’est pas le moment opportun.
Discussions au portail ( enseignant/parents)
Les enseignantes informent que l’IEN déconseille fortement ces discussions, points
journaliers hormis si elle porte sur une information qui peut être portée à la
connaissance d’autres familles ( par exemple, « je viendrai chercher mon enfant à
16h00 puisqu’il a rendez-vous chez… »). Un échange par mail enseignant/parent, suivi
d’un éventuel rendez-vous remplacera dorénavant les échanges au portail.
Participation des écoles au semestriel
La mairie remercie l’école pour sa participation à la double page sur les écoles.

Désignation de la commission d’organisation des élections

Enseignants : Mme Besset et Mr Barthélémy
Parents: Mme Coudurier et Mme Moulin
Président de séance : Madame Guillaudin

