ECOLE PRIMAIRE BIZANET
51/53 avenue Maréchal Randon
38000 GRENOBLE
tel : 04.76.42.00.66

CONSEIL D’ECOLE
Lundi 9 novembre 2020 de 18h00 à 20h30
Organisé selon le protocole sanitaire renforcé
Personnes présentes :
•

Mairie : Représentant absent

•

Parents : Frédéric ROBERT, Ophélie CARASCO, Cédric GROSPELLIER

•

Déléguée DDEN : Mme JOURDAN

•

Équipe pédagogique : Julie RIDAO, Christophe FERNANDEZ, Florence DURAND

Personnes excusées : Nathalie CARPENTIER directrice, Anne-Karine PIOT-PAQUIER
IEN.
Personnes non présentes en raison du protocole sanitaire renforcé :
• Équipe pédagogique : Johanna BALDUCCI, Sarah DESCOMBES, Annie
LEFRANCOIS, Nathalie CAROFF, Betty Charensol, Hélène VIART, Chloé
BRUNEL, Begoña SESTELLO, Élisabeth FOUCHARD, Lili LINCKER, Magali DE
PASSOS, Sébastien CAUVIN, Anaelle JORDAN, Lucille BONDON, Lucie
LESAUVAGE, Maëlle CHABERT.

➢ Organisation interne du Conseil d’École
2 choses particulières pour ce conseil:
En raison du protocole renforcé seulement trois professeurs, trois parents délégués, un
représentant de la mairie, et la déléguée DDEN ont été convoqués.
Mme CARPENTIER absente et excusée, Christophe FERNANDEZ anime ce conseil.
• Tour de table pour présenter les membres du conseil.
• Les élections des délégués de parents d'élèves se sont déroulées le vendredi 9
octobre : 13 parents élus et 9 suppléants. Les parents sont réunis en
association locale non affiliée : APEB.
Le taux de participation a été de 43,31 % (41,59 % l’année dernière) : 178 votants
sur 411 inscrits.
• Les règles de fonctionnement d'un conseil d'école sont rappelées.
Le conseil d'école est constitué pour une année scolaire. Il se réunit au moins une
fois par trimestre et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des
résultats aux élections de représentants de parents d'élèves.

• Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte le projet
d'école. Il établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire. Il
donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur
toutes questions qui intéressent la vie de l'école, notamment l'intégration des
enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l’hygiène
scolaire, la sécurité des enfants.

➢ Règlement intérieur de l’école
Celui-ci a été envoyé en amont pour être lu et soumis pour vote avant le conseil. Il
a été adopté à l'unanimité.
Interrogation des parents d’élèves sur la possibilité d’inclure le protocole dans le
règlement.
➢ Organisation générale de l’école
Effectifs et organisation
290 (304 l’an passé) élèves : 87 (89 l’an passé) en maternelle + 203 (215 l’an
passé) en élémentaire.
On constate une diminution de l’effectif par rapport à l’année dernière de 14 élèves.
MATERNELLE
Lucie LESAUVAGE (titre provisoire) et Magali DE PASSOS : 13PS +11GS
Maëlle CHABERT (titre définitif) et Anaëlle JORDAN (titre provisoire): 11PS +
15MS
Julie RIDAO (titre définitif): 16MS + 9GS
Lucille BONDON (titre provisoire) : 12GS + 8 CP
Les maitresses de cycle 1 alertent sur la difficulté de pouvoir travailler dans des
conditions sereines en raison du nombre important d’absences du personnel
ATSEM. Ce personnel est souvent en arrêt de longue durée et rarement remplacé.
Elles n’ont quasiment jamais travaillé avec l’effectif prévu depuis le début de
l’année. Elles s’épuisent à compenser et à trouver des solutions temporaires.
ÉLEMENTAIRE
Annie LEFRANCOIS (titre définitif) 22 CP
Sarah DESCOMBES (titre définitif) (jeudi/vendredi) et Chloé BRUNEL (titre
provisoire) 24 CE1
Christophe FERNANDEZ (titre définitif) 23 CE1
Nathalie CAROFF (titre définitif) + Magali DE PASSOS jeudi 27CE2
Florence DURAND (titre définitif) 19 CE2 / 6 CM1 = 25
Betty CHARENSOL (titre définitif) 9 CM1 / 16 CM2 = 25
Elisabeth FOUCHARD (titre définitif) et Lili LINCKER (vendredi) 10 CM1 / 15 CM2 =
25
Johanna BALDUCCI (titre définitif) 10 CM1 / 14 CM2 = 24
Sébastien CAUVIN (titre définitif)+ Jessica TROCHET AVSco ULIS 12 élèves inclus

Begonia SESTELO professeur d'espagnol
Javiera QUINTANILLA assistante espagnole
Hélène VIART psychologue scolaire (nommée à titre définitif) et Marie PIETRZAK
RASED (à 1/2 temps mais n’intervient pas sur l’école).
Lucile BRY en tant que service civique
Présence de 4 AESH dans les classes : Nora CASTRO, Manon DUBOST, Yvonne
THEO et Nadine BELLAGHA.
Bientôt la venue de 2 étudiants avec un contrat de pré professionnalisation de 3
ans : AED assistant d’éducation en pré professionnalisation : Ambre ALLEGEOT et
Lucas CORREIA.
➢ Exercices de sécurité
L’exercice incendie a été fait le 28 (élémentaire) et 30 (maternelle) septembre.
La demande institutionnelle était de faire un exercice sur le thème attentat-intrusion.
Il a été réalisé le 9 octobre en maternelle et le 12 en élémentaire.
En maternelle, cette année encore, l’équipe s’est appuyé sur les Trois petits cochons.
En élémentaire, nous avons réalisé une évacuation via les escaliers de secours
donnant sur la boulevard Maréchal Randon.
Les parents d’élèves soulignent l’importance de bien communiquer à l’avance sur
cet exercice comme cela est fait depuis deux ans.
➢ Activités scolaires
• Musique : Intervention auprès de chaque classe d’un professeur du
conservatoire Isabelle BEURRET : 45 minutes au cycle 2 et 45 minutes au
cycle 3 une semaine sur 2.
• EPS : Toutes les classes d'élémentaire bénéficient de l'ETAPS Claude
ODILLE, que ce soit à l'école, en natation, en gymnastique (Hoche) ou
encore au ski. En février et mars, 4 sorties sont prévues en fond pour les
classes de CE2/CM1 de Mme DURAND et CM1/CM2 de Mme
CHARENSOL et en piste pour les CM1/CM2 de Mmes BALDUCCI et
FOUCHARD. La course au chocolat (courseton) sera programmée en avril.
• Projets :
Nous soulignons tout d’abord que les élèves de l’ULIS sont inclus dans
l’ensemble des projets de leurs classes de référence.
Par ailleurs, suite à l’acquisition d’une imprimante 3D, la classe ULIS a le
projet de fabrication d’un baby-foot en carton et plastique, qui sera l’occasion
de travailler des compétences en mathématiques (mesures, représentation
dans l’espace), en arts visuels, en compréhension et en production d’écrit
(découverte et rédaction des
règles). Enfin, une correspondance avec

une classe de CE1 (travail autour de la lettre et la présentation), avec
comme objectif final une sortie en commun (si possible avec le protocole
sanitaire).
Pour les autres classes, voici le tableau :
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En maternelle, un projet autour du recyclage des déchets, avec un artiste plasticien
Jérôme BAYET, va commencer dès le 16 novembre jusqu’à mi décembre. Nous
soulignons que la mairie a versé une subvention de 800€.
Une intervenante sociale du pôle d'éducation et de prévention de la santé
interviendra dans la classe de CM1/CM2 de Johanna BALDUCCI sur le thème du
harcèlement.
Les parents d’élèves s’interrogent sur le fait que toutes les classes de maternelle ne
peuvent pas participer cette année à l’activité de la maison des collines.
L’élection des délégués de classe a eu lieu en même temps que celle des parents.
Le conseil d’enfants va pouvoir bientôt reprendre. Il a pour mission d’organiser et
d’améliorer la vie des élèves à l’école.
Rappel : L’aide des parents est indispensable pour certaines sorties (Maison des collines, natation…). Celles-ci peuvent être annulées fautes d’accompagnateurs. Les plannings des sorties sont affichés longtemps à l’avance pour aider les parents à s’organiser.
Les parents d’élèves proposent d’améliorer la communication de cette information.

➢ Activités périscolaires
La proposition d’accueillir un cours d'EILE (enseignements internationaux de
langues étrangères) en arabe avait été proposé par l'école, mais aucune nouvelle
à ce jour.
➢ Matériels
Le budget de l’école :
Bilan de la coopérative 2019-2020 au 1er septembre : il y avait 4946,10€ en
maternelle et 10 847,66€ en élémentaire.
Les parents d’élèves nous informent qu’un versement sera effectué au profit de la
coopérative scolaire d’environ 1300€.
Nous avons également évoqué que suite au confinement, des actions n’ont pas pu
être menées pour le financement de certains projet. Aussi une discussion s’est
établie pour proposer de nouvelles actions possibles : calendriers, sacs, mugs…
Cotisation pour l’année 2020-2021 : après délibération, le conseil a voté le maintien
du montant des cotisations : 12€ un enfant – 15€ deux enfants – 18€ trois enfants,
avec toujours la possibilité de demander une déduction fiscale. La coopérative
permet de financer des sorties, des projets, des équipements matériels qui ne
peuvent pas l’être par le budget de fonctionnement de la mairie.

➢ Locaux
Travaux effectués : la peinture de la salle des maîtres
Travaux prévus : L’installation d’un ascenseur
Demandes en cours :
La dépose et le remplacement des stores extérieurs en élémentaire.
La peinture du couloir derrière la salle des maîtres et les escaliers.
La peinture des classes (arbitrage des jobs d’été 2019).
La clôture : dossier transféré au service travaux bâtiments (en mars).
D’autre part, la mairie s’était engagée à ce que les 2 classes du 3ème étage soient
rénovées pour la rentrée 2020. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Problèmes récurrents soumis à la mairie :
L’isolation thermique des classes.
La durée du temps de chauffage.
Le manque d’abri pour les parents devant l’école.
La pose d’arceaux.
La propreté de la cour de la maternelle et notamment du bac à sable.

➢ Questions/Demandes des parents :
Étude autour de projets de développement durable qui pourraient être financés en
partie par la ville. Proposition retenue : constituer deux équipes (parentsprofesseurs) pour rédiger deux projets.
Information sur les projets APEB :
déjà initiés : École des loisirs, Sapins
à venir : l’établissement d’une plaquette permettant de mieux informer
les parents sur les atouts de l’école : SI + ULIS . Nous informons qu’une plaquette
existe déjà et que la directrice sera prête à collaborer avec les parents d’élèves
pour une mise à jour.
Questionnement autour du statut du parking et de sa sécurisation, la borne d’accès
étant régulièrement défectueuse. Le conseil d’école demande aux parents de ne
pas stationner aux abords de l’école pour des raisons de sécurité (par rapport à
l’entrée des élèves côté préau et au passage de véhicules de secours) et pour
respecter le plan Vigipirate.
Un questionnement des parents d’élèves autour de l’hommage à Samuel PATY
pour savoir le ressenti en classe et informer que certains élèves avaient par la suite
exprimé des angoisses. La même demande de communication envers les familles
comme pour les exercices PPMS a été faite.
Par rapport au mécontentement de certains parents quant au protocole imposant le
port du masque aux enfants, les parents d’élèves nous informe que l’APEB sou-

haite rester neutre face au débat. A l’heure actuelle, l’APEB souhaite se concentrer
sur faciliter le dialogue et la communication entre les parents, les enseignants et les
responsables du périscolaire.
➢ Dates
Conseil de section internationale : 12 janvier
Conseil d’école n°2 : 11 mars Conseil d’école n°3 : 14 juin

