
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°3

22 juin 2021

Sont présents :
Equipe enseignante   : Mme Bret (directrice), Mme Chappaz, M. Duarte, Mme Neyrand, Mme Humbert
Mme Dessainjean

Représentants des parents d'élèves     : M. Thozet, M. Collombier, Mme Font, Mme Vigara, Mme Merget, M. 
Carnino, Mme Jeannet, Mme Actis, M. Elmidoro

Représentant de la municipalité     : M. Bernard (Adjoint aux affaires scolaires)

Sont excusés : Mme Delage, M. Boix-Neveu, Mme Cavallo, Monsieur Lanoé (IEN), Mme Abello

Ordre du jour     :

 1- Interventions des délégués de classe

2- Projets et sorties scolaires: bilan de l'année

3- Comptes financiers de la coopérative scolaire - Gestion du budget

4- Besoin en matériel et fonctionnement école  – interventions prévues par la mairie pendant l'été

5- Organisation de l'année scolaire 21/22 - perspectives

6- CAP Concorde

7 – Compte-rendu du sondage de l'éco-mobilité (Intervention de Laurent Aumonier)

Ouverture de la séance à 18h10.

1- Interventions des délégués de classe

Des délégués des classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 ont été invités dans ce conseil d’école afin de
pouvoir faire remonter à l’ensemble de l’équipe éducative les remarques et les questionnements des élèves
qu’ils représentent : 

Intervention de Sirine et Daniel, délégués des CE2-CM1     :

– Merci aux enseignants pour les sorties qui ont été faites cette année.
– Merci à la mairie pour avoir installé cette table de pique-nique mais elle a déjà été abîmée 

malheureusement. Les enfants utilisent beaucoup cette table pour jouer, pour goûter. 
– Au niveau de la cantine, le 2e service est trop court, alors que le 1er service est trop long. On se sent 

pressés pour manger. 
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– Les agents du périscolaire sont plus souvent sévères, le langage des agents est parfois familier, 
inapproprié (des vulgarités). 

→ M. Bernard informe les membres du conseil d'école qu'il faudra prévoir un temps d'échange avec les 
professionnels du périscolaire afin d'aborder ces problèmes. 

Intervention de Lilou, Hannah et Abel, délégués des CM1-CM2     :

– Les élèves aimeraient avoir de l'eau tempérée dans les robinets des toilettes, il manque parfois du 
savon. 

– C'est aux élèves de faire attention mais il faudrait quand même faire un ménage plus approfondi des 
toilettes. 

– On aimerait avoir un 2e filet de basket pour le panier qui n'en a plus.
– On aimerait que les repas de la cantine soient meilleurs et qu'ils contiennent une plus grande part de 

produits de l'agriculture biologique.
– On aimerait un grand nettoyage de la cour. 
– On aimerait bien qu'il y ait des crochets sur les tables afin d'accrocher les cartables.
– On aimerait avoir un jardin dans l'école pour jardiner et avoir des temps pour s'occuper de plantes. 

→ Mme Bret répond qu'un partenariat est envisagé avec l'association Le Jardin des 7 Tilleuls qui est un jardin
partagé sur la commune de Barberaz. Il est  prévu que les enfants de l'école puissent avoir  des parcelles
dédiées à l'école dans le jardin et qu'ils s'y rendent régulièrement. M. Bernard félicite les partenaires de cet
engagement. 

→ M. Bernard rappelle que la réfection des toilettes sera réalisée l'été 2022, et que l'ancienne municipalité a
exclu l'école élémentaire de Concorde du marché qui prévoyait la réfection de toutes les écoles de Barberaz.
Pour répondre à la question de l'hygiène, M. Bernard annonce que la mairie va cesser de travailler avec
ABER, la société d'entretien. En annualisant le temps de travail des agents périscolaires, cela permettra de
compléter des heures de certains contrats d'agents qui assureraient le nettoyage des locaux. La municipalité
pense que c'est un gage de qualité. On devrait aller vers le mieux concernant le ménage. 

→ Concernant les crochets des tables,  M. Bernard l'évoquera avec M. Salvi,  le responsable des services
techniques.

→ Concernant la cantine, M. Bernard informe que le marché sera renégocié, l'objectif est qu'à la rentrée 2022
le repas soit composé de productions locales, et de produits issus de l'agriculture biologique. La municipalité
s'est déjà rapprochée de deux producteurs susceptibles de fournir la cantine et de répondre aux attentes du
marché.  Le  repas  aura  en  revanche  un  tarif  plus  élevé.  L'objectif  serait  aussi  de  mettre  en  place  une
distribution de repas avec un self. Un questionnaire sera transmis aux parents afin d'avoir leur opinion sur ce
sujet.
-Mme Merget demande si un chef cuisinier ne serait pas mieux en terme de qualité et de prix ?
-M. Bernard explique qu'elle n'est pas équipée pour cuisiner, elle n'est équipée que pour le réchauffage des
plats. 
-Plusieurs représentants de parents d'élèves déplorent ce fait, dans la mesure où la cantine est neuve. 

Intervention de Maïa et Basil, délégués des CM2     :

– Notre classe a aussi demandé un 2e filet de basket. 
– On aimerait bien qu'un grand nettoyage soit réalisé plus souvent. 
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– On aimerait que la sonnerie soit remplacée par une musique, la sonnerie dure trop longtemps. 
– On aimerait une amélioration de la qualité des repas à la cantine. 

→ Mme Bret informe le conseil d'école que la durée de la sonnerie est configurée pour qu'elle soit le plus 
court possible. Pour mettre une mélodie, Mme Bret se souvient que l'ancienne municipalité avait fait faire un 
devis, mais que cela représentait une dépense très onéreuse. 

2- Projets et sorties scolaires : bilan de l'année

Bilan des actions menées au cours de cette dernière période (pour les autres sorties et projets de l'année, se 

référer aux procès-verbaux précédents) : 

Mois Activités sportives Activités culturelles en lien avec le projet d'école

(cf action du projet d'école : « Chaque enfant bénéficiera d'au moins trois
visites culturelles dans l'année qui feront l'objet d'un compte-rendu dans le

cahier de parcours culturel)

Mai Cycle tennis pour les
classes CE2/CM1 -
CM1/CM2- CM2 

Coût :  360 €

Juin Cycle handball pour
les CP, CE1 et CE1-
CE2 (Coût : aucun)

– Du  21  au  25  juin :  classe  découverte  sans  hébergement
(CE2/CM1 /  CM1/CM2 /  CM2)  [lundi :  olympiades,  mardi :
croisière sur le lac du Bourget, jeudi : randonnée à la croix de la
Coche, vendredi course d'orientation et tyrolienne] 

Coût :  56€ par élève (dont  15€ payé par  CAP CONCORDE,
10€ par les parents et 31€ par la coopérative scolaire). 

L'équipe  enseignante  avait  prévu  d'organiser  une  classe
découverte avec nuitée mais le protocole sanitaire ne nous a pas
permis de continuer ce projet-ci.

– visite « Du Moyen-âge à la Renaissance » au Musée des Beaux-
Arts (CE1 / CE2/CM1 / CM1/CM2 / CM2)  Coût : 60€

– visite de la ville de Chambéry à travers des fabliaux du Moyen-
âge. (pour toutes les classes)  Coût : 510€

– Projet  fresque  murale  réalisée  par  Gerardo  Melendez  et  les
élèves de l'école

– Sortie de fin d'année à la ferme de Reinach avec une animation
« De la vache aux produits laitiers » (fabrication du fromage et
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jeu de piste) (pour les élèves de CE1-CE2 et CP) Coût : 595€

– Sortie de fin d'année au Domaine des Fauves de Fitilieu (pour
les CE1) Coût : 567€

– Projet avec le collège Jules Ferry → des collégiens ont envoyé
aux élèves de CM2 un mail en racontant leurs séances de voile ;
les CM2 sont allés visiter le collège. 

Juillet – – 1er juillet :  Ecole  &  Cinéma :  séance  de  cinéma  à  l’Astrée :
Shaun le Mouton (pour toute l’école) Coût : 2,50€ par élève

– 5  juillet :  Reading  across  la  Concorde :  évènement  à  l’école
autour de la littérature : les élèves viendront déguisés en leur
personnage  littéraire  préféré  et  pourront  parler  de  leur  livre
favori. 

Malgré une année compliquée  en raison des  différents  protocoles  sanitaires  qui  ont  contraint  les  sorties

scolaires, l'équipe enseignante est satisfaite d'avoir pu proposer différents projets, interventions et visites aux

élèves. 

Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagné lors de ces différentes sorties ! 

3- Gestion du budget

Les comptes de la coopérative scolaire sont diffusés auprès des membres du conseil d'école.

Sur le compte bancaire, au 22/06/21, il reste 9488,61€

Le solde projeté (après passage des opérations bancaires encore non validées), le solde sera de 5618,12€.

Le bilan des comptes de la coopérative scolaire est donc très positif : nous avons pu mener de nombreux 
projets, sans demander une participation financière aux parents trop excessive. 

Nous remercions CAP CONCORDE et la municipalité pour les subventions versées sur la coopérative 
et la confiance qu'ils nous témoignent au quotidien. 

4- Besoin en matériel et fonctionnement école – interventions prévues par la mairie
pendant l'été

Intervention de M. Bernard :

– Mme Donjon (référente numérique) a informé que les écoles élémentaires Albanne et Concorde sont
bien éligibles aux subventions pour l'achat de matériel numérique. Les équipes enseignantes ont fait
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remonter  des  besoins  en  terme  d'équipement  numérique.  La  municipalité  fera  un  point  sur  les
commandes qui seront réalisées, dans le but qu'à la rentrée ou à la Toussaint, le matériel numérique
soit livré. Un arbitrage sera fait parmi les demandes réalisées par les équipes enseignantes. 

– Réfection  des  montées  d'escalier  trop  sombres :  la  solution  serait  de  poser  des  plaques  de  PVC
recouvert de résine qui permettent d'avoir des espaces d'affichage. 

– Pour l'aménagement du point d'eau dans la salle des maîtres, les services techniques vont passer d'ici
la fin d'année pour voir si la plomberie est en place pour installer un évier.

– Pour le câblage en câble Ethernet pour toutes les classes,  ce sera fait  pour la rentrée ou pour la
Toussaint. 

– Aménagement de la 7e classe au 2e étage de l'école élémentaire (faux-plafond, peinture) : Mme Bret
demande à ce que la mairie s'engage à ce que la 7e classe soit prête pour la rentrée de septembre 2022
car il risque d'y avoir une ouverture de classe en raison des logements qui sont livrables en 2022 sur le
secteur Concorde. M. Bernard a bien noté ce point. 

– M. Thozet explique que le quartier s'est rajeuni avec l'arrivée de familles, mais que l'école ne s'est pas
rajeunie, et qu'il y a un problème d'anticipation vis-à-vis des arrivées de familles sur la commune par
rapport à toutes les infrastructures communales. 

– M. Bernard reconnaît ce point. 

5- Organisation de l'année scolaire 21/22 – perspectives

– Il y a plusieurs changements au sein de l’équipe enseignante : 

 Monsieur Duarte quitte l’école pour aller enseigner à l’étranger ;

 Madame Bret a obtenu une mutation afin de se rapprocher de son domicile ;

 Madame Humbert, Madame Cavallo et Madame Delage, qui étaient remplaçantes cette année,
ne sont pas titulaires d’un poste dans l’école et ne restent donc pas l’an prochain.

Mme Bret remercie tous les enseignants qui ont fait partie de l’équipe cette année, cela a été un vrai plaisir
d’élaborer des projets tous ensemble, au profit des élèves. 

Concernant les arrivées d’enseignants : 

 Madame Curtet-Granget sera la nouvelle directrice de l’école ;

 Madame Rota (enseignante en anglais) et Madame Choquel (enseignante en français) seront
enseignantes à la Concorde l’année prochaine ;

 Madame Dessainjean (enseignante en anglais) revient sur son poste. 
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– L’année scolaire 2021/2022, il y aura six classes, avec une prévision d’effectif de 147 élèves, ce qui
fera  une  moyenne de  24,5 élèves  par  classe.  A ce  jour,  la  configuration  des  classes  n’a  pas  été
déterminée. 

6- CAP Concorde

– L’équipe enseignante remercie vivement l’association CAP CONCORDE qui a versé une subvention
à la coopérative scolaire de l’ordre de 15€ par élève (soit un chèque de 2340€) et qui a aussi versé une
subvention exceptionnelle de 15€ par élève pour les élèves participant à la classe découverte (soit un
chèque de 1245€). 

– Bravo à cette association de parents d’élèves qui malgré le contexte sanitaire encore particulier cette
année, n’a pas baissé les bras et a quand même mené des actions pour permettre à l’école de proposer
des sorties aux élèves.

– M. Thozet rajoute qu'une collecte d'aluminium aura lieu d'ici la fin d'année (semaine du 28 juin au 2
juillet)

7 – Compte-rendu du sondage de l'éco-mobilité (Intervention de Laurent Aumonier)

– Laurent Aumonier, coordinateur des agents de l'éco-mobilité auprès des écoles, propose un compte-
rendu du sondage passé auprès des familles. Il est aussi intervenu dans l'école maternelle avec un
cycle vélo. 

– Un sondage a été mené dans l'école de Barberaz, l'objectif est de sonder les habitudes de déplacement,
voir où les enfants habitent de l'école, en pourcentage, et voir dans ces cercles-là, quelles sont les
habitudes  de  déplacement.  A partir  de  ce  sondage,  l'éco-mobilité  peut  proposer  des  modalités
alternatives au déplacement solo en voiture pour favoriser la santé, la sécurité aux abords des écoles et
le lien entre les familles de l'école. 

– Il y a eu 90 réponses, un peu plus de la moitié déclare se déplacer à pied (60%), 28% en voiture, 9%
en vélo, 2% en bus et 1% en trottinette. Le soir, il y a un léger déport de la voiture à la marche à pied.
Un nombre important de familles habite à moins de 2km (87%), c'est un chiffre très conséquent. A
moins de 2 km, on peut presque pratiquer tous les modes de déplacement doux. 65% des familles
vivent à moins d'un kilomètre. 

– Avec ces résultats, on peut entrevoir plusieurs lignes de pédibus pour se déplacer au moins une fois
par semaine à pied à l'école. L'idée est de suggérer quelques petits pas, ce n'est pas facile de passer du
tout au tout. Des parents ont exprimé à travers le sondage des souhaits de changements. 

– Mme Actis demande comment s'organise ce pédibus ? Est-ce une personne étrangère ou un parent
d'élève qui mène le pédibus ?
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