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

CONSEIL DE LA SECTION INTERNATIONALE
Jeudi 6 janvier 2022 à 18h00
En visio conférence

Personnes présentes 
• Parents : Rachel BROOKES, Elisa LARRAIN
• Équipe pédagogique : Diego SERÓN RAMÍREZ, Elisabeth FOUCHARD, 

Johanna BALDUCCI, Christophe GACIA, Christophe FERNANDEZ, Nathalie 
CARPENTIER.

Personnes excusées : Romain CLAVIER inspecteur de l’éducation 
nationale, Antonio TRINIDAD représentant de l’ambassade d’Espagne, 
Nanou JOURDAN DDEN, Jérôme SOLDEVILLE représentant mairie et le 
reste de l’équipe.  

Les parents d'élèves sont représentés par 3 délégués, élus en même temps 
que les représentants de classes. Ils font partie de l'association des parents 
de l'école Bizanet, l’APEB.
Diego SERÓN RAMÍREZ est l’enseignant de la section.
Ana Victoria PAREDES MONROY est l’assistante en espagnol, qui a pris ses 
fonctions en octobre jusqu’en avril.

Les effectifs

SI Bizanet CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

2021/2022 16 14 22 24 19 95

2020/2021 13 20 24 17 17 91

2019/2020 17 19 18 15 19 88

2018/2019 17 20 15 19 20 91

Depuis mardi 4 janvier et au plus tard le vendredi 4 février, les candidatures 
peuvent être déposées directement en ligne à partir du site de la DSDEN de 
l’Isère, dans la rubrique « enseignements » « langues » « l’apprentissage des 
langues dans le département de l’Isère »« Admission en SI en école 
élémentaire ».
Pour ceux qui ne disposent pas d’un accès internet, ils peuvent toujours 
demander un dossier papier et l’adresser complet à l’école.
La date des épreuves orales est fixée au mercredi 6 avril 2022. 
La liste des admis sera affichée le mardi 21 juin 2022.  



Les admissions en 6ème

Cité scolaire internationale Europole 
Le serveur d’inscription en ligne est ouvert jusqu’au 20 mars 2022. La date 
limite de réception des dossiers est le 28 mars.
Les tests d’admission auront lieu le 11 et 12 avril 2022. Les résultats seront 
communiqués mi-juin par Affelnet.

Monsieur PISSELET, proviseur du collège de la cité scolaire internationale 
d’Europole et un professeur, devaient venir rencontrer les parents de CM2 fin 
janvier à l’école, mais le contexte sanitaire ne le permet plus. Un document 
explicatif a été transmis aux parents vendredi 7.   

Cité scolaire Stendhal     
La classe bilangue espagnole reste une solution pour les élèves n’allant pas à 
Europole. Une réunion d’information devait aussi avoir lieu début février, elle 
a été reportée en mars.   

L’organisation pédagogique
Des réunions d'information ont été faites début octobre dans les classes, 
pour expliquer le fonctionnement de la section. La participation a été 
particulièrement bonne dans tous les niveaux. À la réunion de CM2, ont 
assisté les enseignants espagnols d'Europole pour informer les parents sur 
les admissions et les caractéristiques des enseignements en espagnol. 
Monsieur Serón travaille en coordination avec les 3 autres professeurs 
d'espagnol d'Europole.

Les élèves de SI bénéficient de 4 séances par semaine où l’enseignant 
utilise une méthodologie active et participative privilégiant la production 
et la compréhension écrite et orale. Le travail écrit augmente au fur et à 
mesure de l’année, et en fonction des niveaux. On essaie que les élèves 
réfléchissent et montrent du respect pour leurs productions et leurs 
opinions d’eux-mêmes et des autres.
Les supports pédagogiques sont : les manuels, des jeux interactifs, des 
vidéos, des images et des chansons. Les élèves hispanophones sont de bons
appuis pour les autres élèves.
La bibliothèque de la section est bien fournie. Les élèves empruntent un 
livre qui est lu à la maison et, parfois, quand ils terminent leur travail en 
classe, ils peuvent les lire librement.
Les élèves se déplacent seuls pour rejoindre la classe, sauf les CP et les 
CE1, que l'enseignant va chercher au premier étage. Ana Victoria, 
l'assistante d'espagnol, fournit un excellent travail, avec les autres classes.

M. Serón rappelle que les meilleurs moyens pour communiquer sont 
l’application « ClassDojo », les cahiers rouges, les professeurs responsables 
et les entretiens individuels. 

Les projets de la section depuis la rentrée :



 Visite à Europole avec les CM2 pendant la semaine hispanophone pour 
voir de petites pièces de théâtre préparées par les élèves de 5éme. Les
CM2 avaient préparé des questions concernant la préparation des 
pièces et les premières impressions et difficultés à l’arrivée à Europole.

 Semaine hispanophone et de la diversité culturelle (activités, vidéos et 
jeux interactifs) 

 La journée de la Constitution espagnole le 6 décembre
 Visite du restaurant « Flam’s » avec les CE1-CE2 de la classe de M. 

Fernandez pour travailler le vocabulaire des aliments en espagnol.
 Día de los muertos / fête de morts (activités, vidéos et jeux interactifs)
 « Les métiers » . Participation des parents pour expliquer leurs métiers 

en espagnol.
 Correspondance scolaire. Binômes avec les élèves de l’école Río Sena 

de Saragosse (CE2, CM1 et CM2).
 Projet d’expression orale « animaux ». Présentations des animaux sur 

carton A3 au PowerPoint (CE2)
 Concours de cartes de vœux / concurso de postales navideñas

Les projets jusqu’à la fin de l’année :

 Correspondance scolaire. Continuation du projet (réponses des élèves 
de Bizanet en espagnol).

 Projet d’expression orale « animaux ». Les élèves de CE2 présenteront 
leurs travaux aux élèves de CP – CE1. 

 Conte à l’école. Les élèves de la section de Europole viendront pour 
raconter des histoires pour enfants.

 Journée Scolaire de la Paix le 30 janvier.
 Projet d’expression orale « les pays hispanophones »
 Visite à Europole pour les CM2 pour échanger avec les sixièmes sur les 

professeurs, les matières, la cantine, les doutes…
 Venue à Stendhal pour les CM2 pour visiter le collège
 Participation au projet de l’école « La planète pour tous »

Préparation pour le test d’Europole :
M. Serón rappelle que le CM2 n'est pas une année de préparation au test, 
que la préoccupation des parents est compréhensible mais tous les élèves 
ne se destinent pas obligatoirement à rejoindre Europole. Par contre, le 
test est bien expliqué durant l'année, en donnant les orientations, de la 
méthodologie et en s'entraînant à : lire pour comprendre l'écrit – rédiger 
des fins d'histoire – décrire des images de la vie quotidienne…
M. Serón propose une préparation spécifique sur 10 jeudis (jour à confirmer) 
à partir du 27 janvier de 11h45 à 12h30. Les élèves qui souhaitent participer 
doivent être motivés, et avoir l’autorisation écrite de leurs parents.

Le financement
A ce jour, il y a 267,84€ sur le compte de la SI.
Pour cette année, le conseil a voté la même cotisation que l’année dernière : 
6€ pour un enfant et 10€ pour 2 enfants.



Les questions/remarques des parents
Lors d’un conseil, les parents souhaitaient que la Section internationale soit
plus visible de l’extérieur, et demandaient à la mairie s’il était possible de 
mettre un panneau sur un des murs de l’école.
Cela était prévu lors de la pause du triptyque républicain en juin 2019, mais
n’a pas encore été fait. 

La correspondance est un exercice très apprécié de tous les élèves. Est-ce 
qu’un voyage pourra être organisé dans le futur ?

Les parents sont rassurés par la proposition de préparation au test 
d’Europole.

Les parents proposent de faire connaître aussi les métiers de ceux qui ne 
sont pas hispanophones.


