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

CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 11 mars 2021 de 18h00 à 19h00
Organisé selon le protocole sanitaire renforcé en visio
Personnes présentes :
 Parents : Nathanaëlle ROBILLARD, Yvan LOPEZ, Céline ARLAUD
 DDEN : Mme JOURDAN
 Equipe pédagogique : Maelle CHABERT, Betty CHARENSOL, Sarah DESCOMBES,
Nathalie CARPENTIER
Personnes non présentes en raison du protocole sanitaire renforcé :
• Équipe pédagogique : Johanna BALDUCCI, Annie LEFRANCOIS, Nathalie CAROFF, Hélène
VIART, Chloé BRUNEL, Begoña SESTELLO, Élisabeth FOUCHARD, Lili LINCKER, Magali DE
PASSOS, Sébastien CAUVIN, Anaelle JORDAN, Lucille BONDON, Lucie LESAUVAGE, Florence
DURAND, Christophe FERNANDEZ.
Personnes excusées : Anne-Karine PIOT-PAQUIER IEN, Monsieur SOLDEVILLE
 Organisation générale de l’école
Prévision des effectifs pour la rentrée
MS 30
GS 32
CP 32
CE1 29
CE2 48
CM1 45
CM2 36
Les inscriptions pour la rentrée ont commencé très doucement, ce sont principalement celles des fratries. Pour l’instant, il y a 7 inscriptions en PS.
Déficit d’AESH : 93 heures sont notifiées et seulement 48h effectives pour 2 personnes. Deux sont en
arrêt, une nouvelle AESH a été nommée et a commencé lundi 8 mars. Ce manque de moyens humains
met en péril la scolarité de certains enfants.
Au dernier conseil, nous évoquions l’absence d’ATSEM mais le problème est résolu. De plus, les 2
personnes qui ont été affectées sont d’une efficacité redoutable.
Lucile, service civique, a démissionné après les vacances, elle ne sera pas remplacée.
Admission en section internationale
13 familles hors secteur ont contacté l’école pour connaître les démarches d’inscription : 12 pour le CP
+ 1 CE1 + 1 CM2. Cela pourrait entraîner l’inscription de 3 PS.
 Activités scolaires
 EPS
Les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 de Betty termineront lundi prochain le cycle de ski de fond.

Les enseignants concernés par le ski de piste trouvent dommage que rien n’ait été fait pour remplacer
les 4 sorties annulées. Par contre, l’ETAPS Claude, vient de proposer un cycle athlétisme le vendredi
après-midi.
 Projets
Le projet de la maternelle sur le recyclage des déchets, avec le plasticien Jérôme BAYET, s’est
terminé. Cinq séances par classe ont permis de construire des sculptures avec du matériel de
récupération et du papier mâché. Les animaux ont été exposés dans la cour la semaine dernière. Nous
espérons qu’une vraie mise en scène sera possible d’ici la fin de l’année, afin que tout le monde puisse
en profiter.
La maison des collines (Pourquoi deux classes de la maternelle ne peuvent-elles plus y aller ?)
L’équipe souhaite organiser une sortie avec toutes les classes au parc de Vizille en fin d’année, si le
protocole le permet.

En élémentaire, les projets sont multiples (sport, science, art, nature...) et souvent inter cycles :
- Sorties dans les espaces naturels sensibles (la dernière sera en juin)
- Projet vélo terminé + foot démarré + projet rugby avec le FCG à venir
- Intervention d’un étudiant en sciences ASTEP en CE2/CM1 sur la confection d’un bateau avec du
matériel de récupération qui avancera avec une bougie.
- Intervention sur 3 séances d’une travailleuse sociale sur le harcèlement (un questionnaire/travail en
1/2 groupe/comment réagir avec support vidéo) + intervention sur l’énergie avec la mairie, dans la
classe de CM1/CM2 de Johanna.
- Histoire de … : sortie dans le quartier, croquis et rencontre avec un auteur de BD pour les CM1/CM2
de Johanna et Élisabeth.
- Piste routière pour les 3 CM1/CM2
- Enregistrement de la chanson dans le cadre du projet In Situ, pour les CE2/CM1 et CM1/CM2 de
Betty
- Correspondance avec une classe de CE1 en REP+ pour la classe ULIS (rencontre espérée en fin
d’année)
- Planète POUR TOUS sur 2 ans
 Matériels
Achat prévu de véhicules pour la maternelle : 7 trottinettes pour 190€ + 5 draisiennes pour 175€ =
365€
 Locaux
Demandes en cours :
Pose de vasques dans les toilettes au 1er et 2ᵉ étage
Pose de stores extérieurs sur les 2 étages

La rénovation des 2 classes du 3ᵉ étage : reportée
La clôture : en cours d’étude
La signalétique de l’école (devait être posée en même temps que le triptyque en 2019)
La peinture des classes (arbitrage des jobs d’été 2019 + 2020 + 2021)
Le parking autour de l’école : un point avait été fait en janvier avec Christophe
Nouvelles demandes :
La suppression de la sablière et la pose de petites grilles devant les bambous : travaux prévus aux vacances d’avril
 Questions des parents
Les perspectives pour les mois à venir concernant les sorties scolaires.
Pour l’instant, les sorties scolaires sont autorisées à la journée. Mis à part, le musée et le cinéma qui
ont été annulés, tout le reste s’est déroulé normalement (ski de fond, natation, ENS...). Le musée propose la venue d’un animateur dans les classes.
Le rôle des parents lors des sorties.
Une charte va être distribuée aux parents qui participent aux sorties, afin d’avoir davantage de repères sur leur rôle.
Le dépistage en GS
Ce n’était pas un dépistage concernant la COVID, mais une intervention de l’infirmière. Les tests salivaires ne sont pas encore prévus sur l’école mais quand cela sera possible, les parents en seront informés. Il faudra qu’ils fournissent une autorisation parentale et leur carte vitale.
L’intervention sur le harcèlement scolaire.
Pour l’instant, une seule classe en a bénéficiée avec la nouvelle assistante sociale mais d’autres
classes pourraient être concernées.
Les parents trouvent intéressant qu’une intervention puisse aussi être proposée sur le thème « Usage et
danger du numérique ».
L’école va se renseigner.
Certains parents souhaitent consulter les élèves, les parents et les enseignants sur leur vécu de la crise
sanitaire, via un questionnaire.
Un dialogue est ouvert avec l’école à ce sujet. Quand le questionnaire sera abouti, il devra être soumis à l'accord de l'inspectrice.
La directrice a tenu à remercier Christophe FERNANDEZ qui l’a remplacée pendant son absence. Les
collègues ont souhaité être associés à ce remerciement et qu’il soit consigné dans ce compte rendu.

 Dates
Conseil d’école n°3 : juin

