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COMMUNE ENTRE DEUX GUIERS 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Adresser : 
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription 
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CONSEIL D’ÉCOLE 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2016 

 
NOM PRÉSENT EXCUSÉ  

Directeur de l’école - Président : M. GUIGON X    

Maîtres de l’école    
Mme BUCCHIONI X   
Mme CONSTANTIN X   
Mme DUCOEUR X   
Mme ETIENNE X   
Mme FRACASSI X   
Mme TARLET X   
Représentants des parents d’élèves titulaires   suppléants assurant un remplacement 
Mme AULAGNER X   
M. AULAGNER  X  
Mme AVEROUS X   
M. BLANC X   
Mme DELATTRE X   
M. DELATTRE  X   
Inspecteur de l'Éducation Nationale : M. HELAY-GIRARD  X   
Maire de la Commune ou son représentant : M. BAFFERT X    
Conseiller Municipal, adjoint au scolaire: M. TINCHANT X    
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : M. FOUVET  X   

VOIX CONSULTATIVE    
Membre du R.A.S.E.D. : Mme Tixier  X   
Médecin scolaire : Mme Nicolas  X   
Infirmière scolaire : Mme Eymin  X   
    
A.T.S.E.M.    
Mme COMMUNAL X    
Mme MONTAGNAT X    

Personnes invitées :     
Mme CHAUMEILLE, employée de mairie/cantine X    
Mme PEIGNEUX, employée de mairie/cantine et garderie X    
Mme SOUGEY-LARDIN, employée de mairie/cantine X    
Mme SOUILLET, employée de mairie/cantine X    
Mme PAILLARD, directrice du centre de loisirs X   
ALBISER Pierre, délégué enfant suppléant de la classe de CM2 X   
ALBISER Esteban, délégué enfant de la classe de CE2/CM1 X   

Représentants des parents d’élèves suppléants   REMPLAÇANT  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Procès-verbal établi le 10/11.2016 
 

Le Président, Directeur de l’école, Le Secrétaire de séance, 
 
 

Nom : GUIGON                                                               Nom : GUIGON 
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Intervention des délégués enfants. 
Les délégués enfants font part des demandes et suggestions de leurs camarades. 
Plusieurs sujets sont abordés : 

- Demande de matériel 
- Aménagement de la cour / organisation des récréations 
- Surveillance de cantine 

 
Ces points sont développés dans le document joint. 
 
 

Organisation du conseil d’école 
 
2.1- Elections 
Sur 222 inscrits, il a eu 98 votants (89 votes exprimés). Le pourcentage de 
participation est alors 44, 14 %(46, 8 % en 2015/2016, 44,6 % en 2014/2015, 
42 % en 2013/2014). M. Guigon indique que des votes n’ont pu être 
comptabilisés (enveloppes remises hors délais, ne comportant pas les noms 
et prénoms des votants…). 
96 votes ont eu lieu par correspondance. 

 
2.2- Rôle du conseil d’école 
 
Le rôle du conseil d’école est rappelé par le directeur. 
Trois réunions sont prévues par an. Il est toutefois possible de réunir un  
conseil d’école extraordinaire.  
 
Le conseil d'école : 
- vote le règlement intérieur de l'école 
- adopte le projet d'école 
- donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur 

toutes questions intéressant la vie de l'école : intégration des enfants 
handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, 
etc. 

- donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, 
éducatives, sportives ou culturelles 

- peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire 
 
(Source :  Eduscol, mise à jour octobre 2016) 
 
 

   Bilan financier 
 
M. Guigon présente le bilan des comptes de l’école pour l’année 2015/2016 et 
présente le budget pour cette année scolaire. 
 
Bilan du budget 2015/2016 : 
a) Dépenses : 10791,54 € (dont 3900 € ski et 2850 € ENS, 700€ participation à 
l’achat d’un VPI) 
 
b) Recettes : 10530 € dont 962 € (cotisations de la coopérative scolaire), 800 € 
(vente de sacs cabas), 820 €(photos scolaires) et  8000 €(subvention mairie) 
Charges éducatives : 1200 € 
Déficit de 261€ 
 
Budget prévisionnel 2016/2017 : 
a) Dépenses : 9400 € 
Sorties «ski» 4000  € ; Assurances 400  € ; Projet les Incos : 400 € ; Sorties ENS : 
3400 € 
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b) Recettes : 9400 € 
Subvention Mairie : 4000 €; Cotisations des familles pour coopérative scolaire : 
1100 € ; vente de photos de classe : 900 € ; subvention du conseil départemental 
pour les sorties ENS : 3400 € 
 
Vie de l’école 
 

4.1- Effectifs de l’école 
 
Classe de PS/MS : 30    19 PS  11 MS 
Classe de MS/GS : 31    11 MS  21 GS 
Classe de CP : 23                 23 CP 
Classe de CE1/CE2: 25    17 CE1  8 CE2 
Classe de CE2/CM1 : 26    14 CE2  12 CM1 
Classe de CM2 B: 26    26 CM2 
  
Effectif de l'école au 10 novembre :161 
 
L’accueil d’enfants ayant trois ans en cours d’année semble donc difficile. 
 
4.2- Règlement intérieur de l’école 
Il est issu du règlement départemental type. La Charte de la laïcité est jointe          

au règlement. 
Après lecture le règlement est adopté à l’unanimité. 

         
4.3 – APC 
Les horaires des APC sont soumis au vote du conseil d’école (11h30-12h, 
15h45-16h15). Ces horaires sont votés à l’unanimité. 
 
4.4- Projet d’école 
Les axes du conseil d’école 2014/2018 sont rappelés : 
1) amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun ;  
2) éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste ;  
3) réponse à la difficulté scolaire et/ou réponse aux besoins particuliers ; 
4) Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat…). 

 
4.5-  Activités scolaires hors de l’école 
Les différents projets menés par l’école sont en lien avec le projet d’école. 
• Projet ENS pour les classes du CP au CM2 ; ce projet porte sur la 

découverte de l’univers des invertébrés. Trois sorties avec des 
accompagnateurs de moyenne montagne sont prévues pour chaque 
classe, ainsi que deux interventions en classes. Ce projet est financé par 
le Conseil Départemental. 

• Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 sont inscrits à un projet avec 
le SIAGA portant sur l’eau. 

• Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 participent à un projet sur 
l’aménagement des berges du Guiers, en lien avec la mairie et le CAUE. 

• Toutes les classes de l’école sont inscrites au projet « Ecole et cinéma » 
et se rendront au cinéma pour visionner des films adaptés à l’âge des 
enfants, films qui seront ensuite exploités en classe. 

• Les « incorruptibles » : Comme l’année dernière, les enfants vont 
découvrir une sélection de livres et voteront pour élire l'ouvrage qu'ils ont 
préféré. Une rencontre est envisagée avec l’école de St Christophe sur 
Guiers. 

• Les classes de MS/GS et CP se rendront à la piscine de Coublevie pour le 
cycle piscine. 

• Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 suivront un cycle ski de fond. 
• Les classes de CP, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 suivront un cycle basket. 
• L’ensemble des classes de l’école suivra un cycle vélo. Une sortie est 

envisagée en fin d’année pour les classes d’élémentaire. 
• Les enseignants de l’école souhaitent mettre en place un projet portant 

sur le respect / vivre ensemble, pour répondre aux difficultés constatées 
aux différents temps de la journée des écoliers. 
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4.6- Restauration scolaire 
Les délégués enfants ayant abordé des problèmes de surveillance lors du 
temps de cantine, M. le Maire rappelle que cinq adultes sont affectés pour 
la surveillance des quatre-vingts élèves et qu’il n’est pas possible d’affecter 
davantage de personnel. Il précise que le règlement a été appliqué et que 
des lettres d’avertissement ont été envoyées aux familles dont les enfants 
posaient problème. Il rappelle également que l’appel au bénévolat n’a pas 
été suivi. Les retours de parents aux représentants des  parents d’élèves 
montrent que cet appel n’a pas été compris par les familles. 
Monsieur le Maire indique qu’une séance d’appropriation des règles de vie 
de la cantine par les élèves est nécessaire et s’engage à ce que les élus 
soutiennent le personnel lors de ces séances en renforçant l’encadrement. 
Les représentants du personnel de cantine et les représentants des parents 
d’élèves ajoutent qu’il est nécessaire d’associer les familles dont les 
enfants sont à la cantine. La mairie propose alors d’organiser une réunion 
avec le personnel de cantine, les familles et les élus. 
 
Les enseignants souhaitent des précisions concernant l’utilisation des 
fiches de liaison mises en place, évoquant les problèmes survenus pendant 
le temps de cantine. 
M. le Maire indique que ces fiches sont à l’attention des enseignants pour 
les informer de ce qui s’est passé pendant le temps de midi, mais qu’elles 
n’ont à être remises aux familles. 
Enseignants, représentants de parents d’élèves et le personnel de cantine 
regrettent que les fiches ne soient pas transmises aux familles. Monsieur le 
Maire précise que le règlement signé par les familles ne prévoit pas ce cas 
de figure. Il propose que cela soit rediscuté en mairie. Cela pourra être 
également évoqué lors de la réunion programmée avec les représentants 
de parents d’élèves, le personnel de cantine et les élus pour réfléchir à 
l’appropriation des règles de vie par les élèves mangeant à la cantine. M. 
Tinchant précise qu’il s’engage à contacter les familles concernées dès 
qu’un problème intervenu pendant le temps de cantine lui sera signalé. 
 

Liaison école / collège 
Prévus par les programmes officiels, les travaux concernant le conseil 
école/collège sont menés cette année, avec le collège des Echelles. 
Ses missions sont les suivantes :  

- Améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le 
collège. 

- Etablir le programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un 
bilan de ses réalisations. 

Une première réunion a eu lieu en octobre.  
Les enseignants de primaire ont pu échanger avec les professeurs de collège sur 
les élèves en difficultés au collège. 
Des échanges de pratiques ont également eu lieu (programmation sur les 3 
années du cycle…);  
Les élèves de la classe de CM2 devaient se rendre au collège pour participer au 
cross, ce dernier ayant été finalement annulé en raison des mauvaises conditions 
climatiques. 
 
Travaux / équipement 
 
M. Baffert présente les travaux concernant l’aménagement de la place du 11 
novembre et la réalisation d’un préau pour l’école. 
Quelques suggestions sont émises par les enseignants pour le préau. 
Concernant la place du 11 novembre, M. le Maire indique que des zones 
sécurisées pour les cheminements piétons sont prévues. La mairie travaille 
également avec la mairie des Echelles et les conseils départementaux d’Isère et 
de Savoie pour réduire le nombre de bus présents sur la place le mercredi matin. 
Il est également indiqué que la gendarmerie va intervenir pour verbaliser les 
véhicules mal stationnés. Les représentants des parents d’élèves soumettent 
l’idée de la présence d’un agent communal pour aider les enfants à traverser le 
carrefour, afin de favoriser les déplacements à pied pour venir à l’école. 
 
Le Sou des Ecoles a acheté dix ordinateurs portables. Les enseignants le 
remercient pour cet achat.  

 


