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

CONSEIL D’ECOLE 
Lundi 18 octobre 2021 de 18h00 à 19h40

Personnes présentes :
 Mairie : Jérôme SOLDEVILLE
 Parents : Céline Arlaud, Cédric Grospellier, Nathanaelle Robillard, Elsa 

Kammer, Paola Gonzalez, Marion Micheli-Olphant, Andrea Garbarino, Julien 
Blanchard,Nadia Belaïd, Elisa Larrain et Monia Barnat

 Déléguée DDEN : Mme JOURDAN
 Equipe pédagogique : Maëlle Chabert, Julie Ridao, Magali De Passos, Annie 

Lefrançois, Johanna Balducci, Christophe Fernandez, Nathalie Caroff, 
Florence Durand, Betty Charensol, Elisabeth Fouchard, Christophe Gacia, 
Diego Seron, Sébastien Cauvin, Sofia AED et Nathalie Carpentier

Personnes excusées : Gwenaëlle Gueguen, Emilie Henry, Yannis Salem, Romain 
Clavier inspecteur éducation nationale G2 

  Organisation interne du Conseil d’École
Tour de table pour présenter les membres du conseil.
Les élections des délégués de parents d'élèves se sont déroulés le vendredi 8 
octobre : 13 parents élus et 12 suppléants. Les parents sont réunis en 
association locale non affiliée : APEB.
Le taux de participation a été de 32,94 % : 140 votants sur 425 inscrits. On note 
une diminution par rapport à l’année dernière, où la participation était de 
43,31 %.
Échanges     : Peut-être à cause des classes absentes, beaucoup de communication 
sur l’organisation des classes fermées, manque de bulletins dans certaines 
enveloppes de vote.

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 avant le conseil. Il a été soumis au 
vote et adopté à l'unanimité.

 Organisation générale de l’école
Effectifs et organisation

290 élèves (290 l’année dernière) : 80 en maternelle + 210 en élémentaire
On constate une diminution de l’effectif en maternelle, mais le nombre global 
reste stable.

MATERNELLE
8PS/9MS/8GS : 25 élèves Maëlle CHABERT et Lucie LESAUVAGE jeudi + Véronique 
ATSEM
8PS/8MS/8GS : 24 élèves Julie RIDAO et Lucie LESAUVAGE vendredi + Souad 
ATSEM
7PS/9MS/7GS : 23 Magali DE PASSOS+ Blandine ATSEM
8GS/14CP : 22 élèves Gwenaëlle GUEGUEN+ Léa ATSEM à 1/2 temps

Faire 3 classes de PS/MS/GS est un choix volontaire et réfléchi par les 
enseignantes, déjà présentes sur l’école l’année dernière. Il permet un vrai travail
d’équipe, de concertation et de coordination. Les progressions et les projets sont 
communs. 
Les enseignantes ont apprécié cette rentrée plus apaisée et la présence de 
moyens humains, avec les AESH et AED. Elles rappellent l’importance de lire les 
informations et de les valider si besoin.  

ÉLÉMENTAIRE
22 CP Annie LEFRANCOIS
7 CP/17 CE1 Johanna BALDUCCI
12 CE1/12 CE2 Christophe FERNANDEZ
26 CE2 Nathalie CAROFF et Yunus SIMSEKER Lundi
14 CE2/10 CM1 Florence DURAND
13 CM1/12 CM2 Christophe GACIA
11 CM1/14 CM2 Élisabeth FOUCHARD et Yannis SALEM Vendredi
12 CM1/14 CM2 Betty CHARENSOL
ULIS Sébastien CAUVIN
SI Diego SERON nouveau professeur d’espagnol
Assistante Ana Victoria PAREDES
TR Sophie LAMOTHE

Service civique : Niels à temps plein pour l’année scolaire 
AED assistant d’éducation en pré professionnalisation, avec un contrat de 
8h/semaine sur 3 ans : Ambre, Lucas, Sofia, Marine
AESH : Jessica ULIS, Lidia, Nadine, Céline, Salomé, Pauline, Léa et Philippe

Actuellement, 12 élèves ont une notification de la MDH pour un 
accompagnement dans leur scolarité. Ces notifications vont de 6 à 18h par 
enfant, et sont presque entièrement pourvues par un ou une AESH.

Émilie HENRY, nouvelle psychologue scolaire est présente depuis la rentrée. Elle 
propose : des observations en classe, des entretiens avec les enseignants, les 
enfants, les familles, des bilans psychologiques des enfants (sur autorisation 
parentale), un suivi psychologique de quelques séances pour préparer une prise 



en charge extérieure. Les familles peuvent prendre contact directement avec elle
en laissant un message sur le répondeur (04-76-42-00-69) ou par mail : 
emilie.henry@ac-grenoble.fr

 Exercices de sécurité
Les 2 exercices incendie ont été faits le mercredi 13 octobre.
La demande institutionnelle est de faire un exercice sur le thème attentat-intru-
sion avant les vacances de Noël. Il sera préparé en amont dans les classes avec 
les enfants.

 Activités scolaires 
- Musique : Intervention auprès de chaque classe d’un professeur du conserva-
toire, Isabelle BEURRET : 40 minutes au cycle 2 et 45 minutes au cycle 3 une se-
maine sur 2

- EPS : Toutes les classes d'élémentaire bénéficient de l’intervention de l'ETAPS 
Claude ODILE, que ce soit à l'école, en natation, en gymnastique (Hoche) ou 
encore au ski. Cet hiver, 4 sorties sont prévues en ski de fond pour les classes 
de CE2/CM1 de Florence DURAND et CM1/CM2 de Betty CHARENSOL 

- Projets :

PS/MS/
GS

PS/MS/
GS

PS/MS/
GS

 GS/CP CP CP / CE1 CE1/
CE2

CE2 CE2 /
CM1

CM1/CM2
B

CM1 /
CM2

E

CM1/CM2
C

Musée de peinture X X X X x
Bibliothèque X X X X x x x x x x x x

Maison des collines X X X X

École et cinéma X X X X x x x x

Projet  rugby x x x

Ludothèque X X X X x x

Festival Voir ensemble
x x

Espace Naturel
Sensible

x x x x x x

Théâtre x x

Projets METRO
jardinage

x x x x Air

Histoires de 
x x x

Classe nature
Bois de lune

Méaudre 

+ ULIS
14 au

18/03/22

Biathlon x

Le projet principal en élémentaire concernera toutes les classes, et se fera avec 
Jérôme BAYET début 2022. Le thème retenu est La planète pour tous (projet 
commencé l’année dernière), et se déroulera sur 5 séances de 2h par classe.

mailto:emilie.henry@ac-grenoble.fr


En maternelle, un projet autour du jardinage a été élaboré fin juin, il est en 
attente de subvention. Tous les mercredis matin, l’emploi du temps des 3 classes 
s’articule autour de : jeux de société avec parents, chorale et goûter. Une vente 
d’objets sera organisée dans l’année.

La travailleuse sociale du pôle prévention éducation à la santé interviendra dans 
plusieurs classes au cours de l’année, sur les thèmes : alimentation, gestion des 
émotions, égalité filles/garçons, le harcèlement et le corps.

Le conseil des enfants se réunira le jeudi 21 octobre. Il a pour mission d’organiser
et d’améliorer la vie des enfants à l’école. 

Rappel : L’aide des parents est indispensable pour certaines sorties (Maison
des collines, natation…). Celles-ci peuvent être annulées fautes d’accompagna-
teurs. Les plannings des sorties sont affichés longtemps à l’avance pour aider 
les parents à s’organiser.

 Activités périscolaires
Un nouveau référent a été nommé pour la maternelle : Sébastien YUNG. Les 
coordonnées restent les mêmes.

 Matériels 
Le budget de l’école :
Le bilan de la coopérative 2020-2021 au 1er septembre était de 4 341,41 € sur le
compte de la maternelle, et 11 303,09 € pour l’élémentaire. 
A la rentrée, l’APEB a fait don de 1 000€ à la coopérative scolaire, et nous l’en 
remercions à nouveau.

La coopérative a été demandée en début d’année (votée en juin dernier), mais 
peu de retour en maternelle. Une relance va être faite.

 Locaux  
Travaux en attente :
- la réparation de la porte du préau
- la signalétique de l’école (attendue depuis juin 2019)

- la mise en accessibilité de l’école dans le but d’installer un ascenseur.
- la rénovation des 2 classes du 3ᵉ étage
- la sécurisation de la cour élémentaire
- la peinture des classes + couloir RDC en élémentaire

Échanges : Les parents souhaiteraient qu’un échéancier soit donné, afin de ne 
pas avoir à poser la question à chaque conseil. Ils sont inquiets par rapport à la 
clôture de la cour de l’élémentaire (dessoudée à certains points), et la condam-
nation d’une porte du préau (seule porte par laquelle on entre de l’extérieur).
La réponse de la mairie est qu’à partir du moment où c’est écrit sur la fiche, c’est
en cours d’instruction.

Travaux faits :
- la peinture des toilettes du RDC en maternelle



 Questions/Demandes des parents  :
Les grèves de cantine et de périscolaire à répétition : Ils insistent sur le fait que 
cela pèse sur les familles
Une nouvelle responsable, Anne-Laure LUC, remplace Mathilde Vigna sur l’élé-
mentaire. Elle est à l’écoute, soucieuse du bon déroulement du temps périsco-
laire, et facilement joignable (anne-laure.luc@grenoble.fr). Elle souhaiterait une 
harmonisation des fonctionnements des 2 organisations périscolaires, en particu-
lier quand il y a une journée de grève.

Les fermetures des classes successives avec gestion de l’école à la maison : 
combien de classes, les +, les - 
9 classes ont été fermées, dont une 2 fois. 7 MS de Julie ont eu une éviction, car 
ils ont été cas contact à la sieste. Une campagne de tests salivaires a été 
organisée le 7 octobre : 130 enfants testés dont 1 positif. Depuis vendredi, toutes
les classes sont à nouveau présentes.
La continuité a été organisée par les enseignants, en fonction de la durée de 
fermeture de la classe (visio et/ou travail écrit). 

Les parents signalent des problèmes d’accès à l’école par certains côtés. Ils se 
questionnent par rapport au projet de fermeture de l’accès par l’immeuble en S.

Les parents informent le conseil qu’une nouvelle vente de sapins sera organisée 
en novembre, pour une récupération le 3 décembre.

Le conseil d’école n’a pas voté la demande de convention, pour le collectif 
demandant l’utilisation de la salle de motricité tous les mardis de 18h à 20h.

 Dates 
Conseil de section internationale : 10 janvier
Conseil d’école 2 : 15 mars
Conseil d’école 3 : 16 juin
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