
ECOLE PUBLIQUE LES DEUX GUIERS
Place du 11 novembre 1918

38380 Entre deux Guiers
Téléphone : 04 76 66 05 18
Fax : 04 76 66 88 10
Mail : ecole.publique.entredeuxguiers@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 
24/02/2011

Le Conseil d’Ecole s’est réuni le jeudi 24 février à 18 heures, sous la présidence de Monsieur GUIGON 
Fabrice, Directeur.

PRESENTS

Mme MOLLARD, 1ère adjointe, représentante de la Mairie.
M. GUIGON, directeur
Mmes HOHWEILER et PAOLI, M. GROSJEAN-VERNIZEAU, PIAT et VILLARD, représentants des 
parents d’élèves.
M. FOUVET, DDEN
Mmes CONSTANTIN, FRACASSI, GIAMBRA, NARDIN, SALOME, THIOLLENT et ZURDO,
enseignantes.
Mme MONTAGNAT-RENTIER, ATSEM.
DESCOTES-GENON Justine, RUEL Méline, PEZARD Alexandre et ROLLAND Gaëtan, délégués enfants.

Excusé (e) (s) : Mme MEDITZ, représentante des parents d’élèves.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme PAOLI

Les points suivants ont été abordés :

I INTERVENTION DES DELEGUES ENFANTS

Les délégués enfants commencent par remercier la mairie pour ce qui a été réalisé depuis le dernier

conseil d’école.

Ils ont ensuite formulé quelques demandes :

- Installation de bancs dans la cour de récréation : Mme Mollard indique qu’ils ont été

commandés.

- Traçage de lignes à la peinture pour délimiter un terrain de foot, dessiner une spirale ou un

damier : la mairie s’engage à fournir la peinture et le matériel pour les vacances de Pâques,

mais souhaite que les tracés soient réalisés par des parents d’élèves.

- Changement du filet de basket qui est endommagé : la représentante de la mairie va

demander qu’un neuf soit installé.

- Des petites voitures pour les enfants de maternelle seraient souhaitées pour les enfants qui

sont en garderie.

Ils abordent également d’autres thèmes :

- Le portail de la cour de l’élémentaire ne tient pas ouvert seul.

- Ils indiquent que les rideaux du bungalow ne sont plus dans un bon état, qu’un lavabo serait très 
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utile (laver le matériel de peinture…) et qu’il semble y avoir un problème d’étanchéité (air et eau) au 

niveau des fenêtres. Mme Mollard leur répond qu’elle est bien consciente du problème mais qu’il n’y 

a pas de solution dans l’immédiat, le conseil général ne pouvant pas le changer.

- A propos de la cantine, ils aimeraient des repas meilleurs, que leurs remarques sur la qualité des 

repas soient notées dans le cahier du responsable de la cantine et trouvent que le

nouveau règlement (permis à points) est injuste. Mme Mollard explique que ce nouveau

règlement est une décision du secrétaire de Mairie, à l’essai, et que rien n’a été validé par Le

Maire ou le Conseil Municipal. Cela a été réalisé suite au problème de débordements de

certains élèves et ce système semble porter ses fruits. Néanmoins, Mme Mollard propose

que les délégués enfants participent à la réunion de discussion si le permis à points devait

être pérennisé.

Après avoir été félicité par l’ensemble des membres du Conseil d’Ecole pour leur travail, les délégués 

enfants quittent la réunion.

II MISSION DU CONSEIL D’ECOLE

Avant de commencer l’ordre du jour, M. Fouvet rappelle les missions du Conseil d’Ecole et les sujets qui

peuvent être abordés lors des réunions.

L’annexe 1 reprend les propos du DDEN.

Le DDEN approuve alors l’ordre du jour, celui-ci correspondant aux missions énoncées, et le conseil d’école 

se poursuit.

III MISE A JOUR DES EFFECTIFS :

Classe PS/MS : 31 TPS 4 18 PS 9 MS

Classe des MS/GS : 27 10 MS 17 GS

Classe des GS/CP : 25 17 GS 8 CP

Classe des CP/CE1: 24 8 CP 16 CE1

Classe de CE2/CM1 : 23 16 CE2 7 CM1

Classe des CM1/CM2 : 23 8 CM1 15 CM2

Effectif de l'école:153

Etats des effectifs pour 2011/2012 (inscriptions effectives):

PS : 10

MS : 18

GS : 20

CP : 34

CE1 : 16

CE2 : 16

CM1: 16

CM2 : 15



Total : 145

IV SECURITE/REGLEMENT:

• Des grilles de l’escalier de secours de la Mairie se sont dessoudées par endroit et il y a eu un

léger incident, un enfant s’étant coupé en jouant à proximité. Les services techniques de la

Mairie sont intervenus et les ont réparées.

• Les représentants des parents d’élèves soulèvent les problèmes occasionnés par le stationnement

des bus sur le parking : alors qu’une voie est réservée aux bus, trois bus attendent les élèves sur

le parking réservé aux voitures, d’autres passent par cette place. Cela engendre des problèmes

inquiétants au niveau de la sécurité.

Les RPE font les propositions suivantes :

- Une meilleurs signalétique permettrait peut-être de réduire les problèmes ;

- Lors du stationnement intempestif de cars sur la place, un employé de mairie pourrait

prendre une photo. L’ensemble des infractions ainsi constatées pourrait être envoyé aux

transporteurs ;

- Une réunion pourrait être organisée par la mairie avec les représentants des parents et des

transporteurs, afin de trouver des solutions.

M. Fouvet indique qu’il est nécessaire que le Maire (ayant autorité policière) sanctionne de tels

agissements des transporteurs, en dressant notamment des PV. Il indique également que les parents

se doivent d’être irréprochables car ils pourraient être également verbalisés. Un arrêté municipal,

interdisant l’entrée des bus sur la place, et une meilleure signalétique pourraient aider à résoudre en

partie les problèmes.

Pour permettre une meilleure fluidité, les représentants des parents d’élèves proposent que l’arrêt

des bus devienne un « arrêt minute ».

• A l’unanimité, les membres du Conseil d’Ecole autorise M. Guigon à modifier le règlement

intérieur. Ainsi, une participation facultative de 10 €, avec tarifs dégressifs (8 € pour le 2ème

enfant, 6€ pour le 3ème …), va être demandée aux familles pour la coopérative scolaire. Aucune

autre participation financière ne sera demandée aux familles.

V CANTINE

• Les représentants indiquent que beaucoup d’enfants se plaignent d’un employé. Mme Mollard

leur indique que cet agent communal a terminé son contrat et que le problème ne se posera donc

plus.

Les parents soulignent également le manque d’informations concernant le système des croix mis

en place : une explication aurait dû être envoyée aux familles. La représentante de la Mairie



rappelle ce qu’elle a dit aux enfants lorsque ce sujet a été abordé : la décision de tester ce

système a été prise uniquement par le secrétariat de mairie. Elle indique également que les

parents auraient pu prendre contact avec la mairie pour obtenir des renseignements sur ce

système, sans attendre le conseil d’école.

M. Piat met en garde contre ce type de règlement en expliquant qu’un tel système est assez

pervers : il est sujet à des négociations permanentes.

• Les repas sont issus de produits locaux isérois mais n’ont pas le label « bio ».

• Les RPE demandent si il est possible, en cas de maladie, d’annuler la cantine le jour même.

Mme Mollard doit étudier la faisabilité de la demande.

• Une demande est formulée pour avoir des repas avec viande halal ou pour pouvoir inscrire

l’enfant à la cantine en emmenant son repas et en bénéficiant du tarif «PAI». Mme Mollard

indique que la cantine prévoit des repas sans porc, mais qu’aucune réponse rapide ne peut être

prise, ce sujet méritant réflexion.

VI TRAVAUX / EQUIPEMENT:

• Bungalow : le Conseil Général ne fournira pas un bungalow plus récent. La mairie envisage

donc une nouvelle construction, en ossature bois, pour la rentrée scolaire 2012. L’ossature bois

permettrait d’avoir une construction évolutive. Les représentants des parents d’élèves pensent

qu’une réunion de commission scolaire serait souhaitable pour réfléchir aux aménagements du

bungalow qui permettraient des meilleures conditions d’accueil des enfants et rassureraient les

parents. L’idée d’un climatiseur réversible, notamment pour cet été, avait été déjà abordée lors

du précédent conseil d’école.

• M. Guigon fait le point sur les commandes effectuées dans le cadre du budget

« investissement » : du matériel EPS (environ 3000 €) et des vélos (environ 500 €) ont été

commandés grâce à ce budget. Les enseignants remercient la mairie pour ce nouvel équipement.

• Mme Constantin est très contente de la solution trouvée par la mairie pour le vidéoprojecteur

(tableau blanc installé par M. Peylin) et remercie la mairie. Elle signale que le « jour » sous la

porte de l’issue de secours n’a pas été réparé et occasionne une déperdition de chaleur.

• Mme Thiollent informe le conseil d’école qu’une demande a été formulée pour supprimer la

cloison du dortoir classe PS/MS : cela permettrait d’agrandir l’espace de classe. Mme Mollard

indique que des agents vont étudier la possibilité technique.

• Mme Montagnat-Rentier demande si, pour la sieste des enfants de maternelle, des stores

répondant aux normes de sécurité pourraient être installés aux vitres de la salle polyvalente.

• Les institutrices de maternelle demandent le remplacement de la poubelle de la cour par une



poubelle d’extérieur et renouvellent leur demande de terreau dans le bassin au fond de la cour.

• Un électricien doit intervenir pour réparer la sonnette côté primaire. A ce jour, la sonnette est

réparée.

VII PROJETS / SORTIES:

• Les enseignants de chaque classe exposent leurs projets :

- Classe de PS/MS : Le projet bois, en partenariat avec le Parc de Chartreuse, va bientôt

  débuter. Un cycle « gymnase » et un cycle « vélo » vont avoir lieu.

- Classe de MS/GS : Les enfants vont débuter prochainement un cycle « yoga » .

- Classe de GS/CP : Les séances de natation vont commencer. Une exposition aura lieu en fin

  d’année sur les activités menées en électricité. Dans le cadre de l’échange « ville-parc »,

  plusieurs sorties sont prévues avec l’INJS de Cognin : visite de cette classe et de la ville de

  Chambéry le 7 avril, sortie raquettes, exposition sur le corps humain, animation sur les

  berges du Guiers. Les enfants ont eu aussi une « formation » sur les massages.

- Classe de CP/CE1 : Le projet bois, en partenariat avec le Parc de Chartreuse, va bientôt

  débuter. Un cycle « vélo », avec les GS/CP, sera suivi par les enfants. La correspondance

  avec Djibouti se poursuit. 

- Classe de CE2/CM1 : deux sorties vont avoir lieu sur la forêt, avec Gaël Rapin. Le défi

  « électricité » se poursuit dans le cadre du décloisonnement. Un cycle rugby, avec un

  intervenant du SO Voiron, débutera après les vacances de février. Cette classe étant engagée

  dans le Prix des Incorruptibles (prix littéraire), une rencontre est prévue avec l’école de St

  Christophe sur Guiers pour échanger sur les livres.

- Classe de CM1/CM2 : les enfants poursuivent leur enquête sur le web avec le projet « The

  Ghost » et vont bientôt commencer les productions d’écrit s’y rapportant. Un cycle rugby,

  avec un intervenant du SO Voiron, débutera après les vacances de février. Cette classe étant

  également engagée dans le Prix des Incorruptibles (prix littéraire), une rencontre est prévue

  pour les CM1 avec l’école de St Christophe sur Guiers afin d’échanger sur les livres. Les

  enfants participeront à une rencontre avec le collège (liaison cm2/6ème) ayant pour thème

  « l’enfance ». Dans le cadre du projet d’école, cette classe travaillera à l’aide de la photo sur

  les différents âges de la vie.

• Décloisonnement : le décloisonnement mis en place se poursuit. Les enfants et les enseignants

sont ravis de cette solution qui permet de réunir les enfants par niveau de classe.

• Carnaval : Les enfants fêteront carnaval le 22 mars après-midi. A cette occasion, des crêpes et

bugnes seront réalisées et les enfants pourront venir déguisés.

VIII INFORMATIONS DIVERSES :



- L’école a maintenant un site internet. Vous pouvez y trouver des informations mais aussi

l’actualité des classes : http://www.ac-grenoble.fr/webecoles/entre2guiers.php

- Pont de l’Ascension : Une demande conjointe avec l’école de St Christophe sur Guiers a été

envoyée à l’IA pour reporter la journée du vendredi au mercredi. Notre école étant rattachée au

collège de Les Echelles qui fait le pont chaque année, l’établissement St Bruno le faisant

également, nous avons des doutes sur la fréquentation de l’école le vendredi. Aucune réponse

n’est encore parvenue.

- Consultation nationale sur les rythmes scolaires : M. Guigon présente le bilan de cette

consultation :

La journée est trop longue et fatigante, à tous niveaux : amplitude trop longue pour les 
plus jeunes, temps d’apprentissage qui ne prennent pas en compte les temps de concentration op-
timale et les temps de moindre vigilance ; pauses méridiennes tronquées, services de restauration 
trop courts.
La semaine de quatre jours à l’école primaire est inadaptée et fait l’unanimité dans la des-
cription de ses inconvénients : fatigue des élèves et resserrement des enseignements.
L’année scolaire est déséquilibrée : mois de juin inexistant et premier trimestre inutilement 
long. L’équilibre sept semaines de travail/deux semaines de repos n’est pas respecté.
Le temps global de l’enfant est morcelé par une succession de temps, de lieux et de person-
nels qui se juxtaposent au lieu de porter un même projet.
Les temps de vie « hors temps scolaire » sont trop laissés aux solutions individuelles et 
aux aléas locaux.
Les devoirs viennent alourdir une journée déjà longue et sont source d’inégalité car ils sont 
réalisés en dehors du temps scolaire. L’aide personnalisée si elle prive l’élève d’une pause 
méridienne nécessaire, s’inscrit aussi en négatif. La place de ces temps est déterminante.
La durée des vacances d’été est source de disparité : vacances familiales, culturelles, acti-
vités enrichissantes pour les uns, vacuité d’un temps non mobilisé, télévision et ennui pour les 
autres, livrés à eux-mêmes.

Si les avis convergent globalement sur certains points, les débats restent ouverts sur des ques-
tions essentielles :
Des horaires et une charge de travail à adapter au niveau d’enseignement : les organisa-
tions de parents et d’enseignants recommandent par exemple un temps d’enseignement journalier 
modulé de l’élémentaire au lycée (5 h, 6 h, 7 h).
Une journée moins lourde et non pas nécessairement moins longue :
– qui alterne suffisamment les activités pour respecter les biorythmes de l’enfant et éviter la fa-
tigue ;
– qui inclue le travail personnel ;
– où les pauses soient de vrais temps de repos.
Une semaine à rééquilibrer dans le primaire mais est-ce en quatre jours, quatre jours et 
demi ou cinq jours ? Il n’y a pas d’unanimité dans les propositions mais la grande majorité des 
organisations entendues, toutes catégories confondues, se prononce toutefois pour une semaine 
de 4,5 jours – ou de 9 demi-journées - afin d’équilibrer le rythme et la charge de travail sur la se-
maine, de sauvegarder le week-end en famille.
Un 7/2 (sept semaines de travail, deux semaines de repos) à rendre effectif : le calendrier 
des vacances est loin de faire consensus mais on s’accorde toutefois sur l’objectif à privilégier : « 
Il faut se rapprocher du 7/2 ».
Des vacances d’été en débat : les organisations auditionnées sont partagées, les avis sur le 
web également, mais une diminution serait envisageable si elle entraînait une meilleure alternance 
des temps de travail et des temps de vacances.
Des programmes à revoir mais dans quelle direction ? La question des programmes dé-
bouche sur des oppositions de fond : nombre de parents et enseignants souhaitent les voir allégés 

http://www.ac-grenoble.fr/webecoles/entre2guiers.php


ou recentrés sur les fondamentaux, tandis que d’autres défendent la nécessité de solides connais-
sances pour s’insérer dans la société.
Enseignant : un métier qui doit évoluer, mais comment ? Les pistes proposées divergent : 
nouvelles missions des enseignants ? Temps de présence accru dans l’établissement ? Des évo-
lutions seraient envisageables pour les syndicats si elles produisaient une réelle amélioration des 
conditions de travail.
Un cadrage national qui se décline selon une gamme étendue : un cadre national strict ; un 
cadre national mais avec une prise en compte des contraintes locales ; un cahier des charges na-
tional et une grande marge d’autonomie aux établissements.

Le comité de pilotage devra donc proposer un projet complet, prenant en compte aussi bien la ré-
partition quotidienne des heures que la ventilation hebdomadaire et l’étalement annuel. Ce projet 
répondra à tous les sujets induits par cette perspective générale :
– variabilité des rythmes selon les âges,
– réflexion sur le zonage,
– organisation du temps libre,
– positionnement des examens dans le calendrier annuel,
– coordination des temps scolaires, péri et extrascolaires,
– mais aussi toutes les répercussions d’une évolution des rythmes scolaires sur la vie de l’École, 
que ce soit en matière de programmes, de modalités et d’outils d’enseignement, de considération 
des missions et des temps de service des enseignants.

Des mesures seront applicables à la rentrée 2012 et à la rentrée 2013. Interrogé sur la date d’application des 

nouveaux rythmes scolaires, M. Chatel a déclaré : « On aura du mal à changer les choses avant la rentrée 

2013. Regardez le temps que cela prend pour changer des programmes. De plus, il est difficile de passer 

outre le calendrier scolaire, fixé pour 3 ans. Beaucoup de gens et de corps de métiers, notamment les 

professionnels du tourisme, sont dépendants de ce calendrier et fixent des rendez-vous 2 à 3 ans à l’avance. » 

Des mesures « faciles » pourraient toutefois mises en œuvre avant la rentrée 2012 et celles qui le sont moins 

s’appliqueront à la rentrée 2013. La nature de ces 2 types de mesures n’a pas été précisée.

IX POINT SUR LES QUESTIONS POSÉES LORS DU DERNIER CE

- L’agrément péri-scolaire est en cours : le dossier avance.

- Possibilité de garderie à 13h et jusqu'à 18h30 : ces horaires ne sont pas envisageables.

- Le problème des frais de scolarité pour les habitants de St Christophe la Grotte n’entre pas dans

le champ de compétences du Conseil d’Ecole. Il est conseillé aux familles concernées de

prendre contact avec les Maires des communes concernées.

- Mme Fracassi avait demandé si le temps de présence de Carole Dauvé pouvait être allongé.

Mme Mollard avait indiqué que l’emploi du temps de certains agents devant être modifié, un

allongement serait possible. Mme Fracassi demande quand cette modification sera effective.

Mme Mollard ayant du quitter la réunion, M. Guigon s’engage à prendre contact avec la Mairie

et d’inscrire la réponse dans le compte-rendu du Conseil d’Ecole. Après renseignement, ce

nouvel aménagement devrait être effectif après les vacances de Pâques, dès que M. le Maire et

la 1ère adjointe auront validé le planning établi par M. Brochier, secrétaire de Mairie.



ANNEXE1
LE CONSEIL D’ECOLE

Textes de référence
• Arrêté du 13/05/1985 (BO n°22 du 30/05/1985) et arrêté du 

22/07/1993 (BO n ° 28 du 02/09/1993) : Conseil d’école.
• Note de service n°86-137 du 14/03/1986 (BO n°12 du 

27/03/1986) : attributions et fonctionnement des conseils d’école.
• Décret n° 90-788 du 6/9/1990 (BO n°39 du 25/10/1990) : organi-

sation et fonctionnement
des écoles maternelles et élémentaires (art 17,18,19,20)
• Arrêté du 15/1/91, Décret n° 91-41 et Circulaire n°91-012 (BO 

n°5 du 31/1/1991) : organisation de l’horaire de service hors en-
seignement

• Circulaire n° 91-124 du 06/06/1991 (BO n° 23 du 13/06/1991) : 
directives générales pour l’établissement du règlement type dé-
partemental des écoles.


