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Procès Verbal du Conseil d’Ecole du 8 mars 2016 à 18h30. 
Ecole élémentaire Jules Bruant, Vaulnaveys-le-Haut 

 
Présents :  

- Equipe enseignante :  
o Berenguer Angelique (CE1 les lundis et mardis avec Mme Leuvrey) 
o Belmonte Candice (CE2 le mardi dans la classe de Mr Whitead) 
o Gazeau Mélanie (CM2) 
o Lardeau Maria (CP) 
o Leuvrey Giliane (CE1 – Mercredi - Jeudi - Vendredi) 
o Pasturel Gaëlle (CE2/CM1) 
o Ronchietto Nathalie (CE1/CE2) 
o Tarquis Sylvain (CM1/CM2) 
o Vanaker Morgane (CP/CE1) 
o Vedel Sandrine (CM1) 
o Whitead David  (CE2/directeur) 

 
- Parents d’élèves : 

o Beaulier-Moreau Nathalie 
o Casali Louvet Karine 
o Dahmani-Schillig Isabelle 
o Fort Laure  
o Verpillot Aurélia 
o Videlin Jean-Christophe 
o Zanardi Sylvie 

- DDEN : 
o Gilles Caillat 

- Représentant de la mairie : 
o Bernadette Fege 
o Isabelle Courant 

 
Absents ou excusés : Mme Pourchet (Inspectrice de l’Education Nationale), Mme Jullien, Mme Fulconis 
(parents élus). 

 
 

1) Vie de l’école. 

 Employée de Vie Scolaire. 

Notre école accueille depuis le 4 janvier 2016 une Employée de Vie Scolaire en la personne de 

Neila Rhaiem et pour 20 heures par semaine. Elle assure une fonction d’assistante administrative et 

peut également côtoyer des élèves lors des visites des classes en bibliothèque ou en salle 

informatique. C’est elle qui assure la permanence téléphonique le matin et qui prend contact avec les 

parents en cas d’absence d’élèves. Son contrat est à durée déterminée (jusqu’à la fin d’année scolaire) 

mais pourra éventuellement être prolongé (maximum 2 ans). Au-delà, elle ne peut être renouvelée. Il se 

peut qu’elle soit remplacée par une autre personne. 

 

 Effectifs actuels et prévisions pour la rentrée 2016 /2017. 

Nous accueillons actuellement 222 élèves répartis en 9 classes, soit une moyenne de 24,66 

élèves par classe. 
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Les prévisions pour l’année 2016 / 2017 sont de 234 élèves, soit une moyenne de 26 élèves 

par classe. Il semble donc que nous soyons à l’abri d’une fermeture de classe, mais que nous ne 

puissions pas non plus attendre d’ouverture. Il faudrait au moins 15 enfants de plus pour entraîner 

l’ouverture d’une autre classe. 

 

2) Sécurité et plan Vigipirate. 

 Modification des accès et fermeture du portail. 
Consécutivement aux attentats de novembre 2015, nous avons dû modifier les habitudes de 

fonctionnement de l’école et l’accès à la garderie périscolaire afin de répondre aux nouvelles exigences 
du plan Vigipirate et de l’Etat d’Urgence. Les portails sont donc fermés à clé à l’issue de chaque période 
d’entrée ou de sortie des élèves. En cas de retard ou de rendez-vous pendant les heures scolaires, un 
numéro de téléphone est affiché au portail principal afin de pouvoir entrer dans l’enceinte de l’école. 

Il est rappelé que dans le cas d’un retard, un enfant ne doit jamais rejoindre seul sa classe. Il 
faut que le parent accompagne l’enfant afin d’être certain que l’enfant entre bien dans la classe. 

 Mise à jour du PPMS de l’école. 
Le plan Particulier de Mise en Sureté de l’Ecole a été mis à jour et le risque « Intrusion » vient à 

présent s’ajouter aux risques « Inondation », « Transport de Matières Dangereuses », « Nuage 
Toxique » et « Séisme ». Un exercice simulant un « Nuage Toxique » a été effectué le 15 décembre. 
Un second exercice devra avoir lieu d’ici la fin de l’année scolaire. Ces exercices viennent s’ajouter aux 
exercices d’évacuation incendie (3 dans l’année scolaire). 

Pour les sorties scolaires, il n’y a plus de modifications en matière d’autorisation et 
d’organisation, hormis pour certains séjours en Ile de France.  
 

 Trousses de secours. 
Chaque classe de l’école a été munie d’une trousse de secours permettant d’assurer les 

premiers soins en cas d’incident décrit dans le PPMS. Le contenu de ces trousses a été défini à partir 
d’une liste fournie par les services de l’Education Nationale. 

 
Il n’y a pas de ligne téléphonique dans l’ancien bâtiment. Cela pose problème en cas d’urgence 

ou de besoin de contact avec des parents pendant la classe. La solution envisagée serait de mutualiser 
le portable de la garderie qui ne sert pas pendant les horaires scolaires.  

 
3) Bilan des actions réalisées en première partie d’année. 

 Ski de fond cycle 2. 

Les 3 classes de CP, CP/CE1, CE1 et les CE1 du CE1/CE2 ont participé à 4 séances de 

ski de Fond au plateau de l’Arselle de Chamrousse les mardis matin de la période 3. Une 

séance est prévue le mardi 15 mars afin de finaliser le cycle de 5 séances. Les élèves de CP 

ont été encadrés par 4 moniteurs ESF et des parents « serre-file ». Les élèves de CE1 ont été 

encadrés par des enseignants ou parents agrées et des parents « serre-file ». 

Deux séances ont été annulées : pour l’une, l’école n’en a été informée que le matin même. 

Pour l’autre, l’information obtenue la veille a été transmise à temps sauf pour une classe car 

l’enseignante était absente. 

Voir, par ailleurs, partie Communication. 

 

 Ski alpin cycle 3. 

Les 5 classes de CE2, CE2/CM1, CM1, CM1/CM2, CM2 et les CE2 du CE1/CE2 ont 

participé à 6 séances de ski alpin à Chamrousse. Ces séances ont été organisées les jeudis et 

vendredis matin de la période 3 mais les aléas climatiques nous ont contraint à reporter 

certaines séances qui seront rattrapées les jeudi 24 et vendredi 25 mars pour les classes de 

CM1, CM1/CM2 et CM2. 
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L’équipe enseignante tient à remercier la municipalité pour la mise en place du ski scolaire 

ainsi que tous les (nombreux) parents qui se sont rendus disponibles ou ont passé l’agrément. 

 

 Classe découverte à la Grotte Chauvet. 

Les CE1 et CE2 y sont partis les 23 et 24 novembre. Ils ont fait plusieurs ateliers en trois 

groupes : le premier jour au musée de la préhistoire puis le second à la grotte elle-même. Les 

enfants et les accompagnateurs ont diné et dormi au centre d’hébergement en Ardèche. 

Le budget : 65 euros par enfant financé par les familles. Le transport a été financé par la 

coopérative de l’école et la mairie. 

L’exploitation de cette classe découverte continue au cours de l’année scolaire avec plusieurs 

ateliers pédagogiques en classe. 

 

 Actions de financement menées par l’école. 

Afin de financer les projets de l’année, l’école a mené depuis la rentrée plusieurs actions de 

financement : 

 Vente de Beaufort : dépense de 4232.41€, recette de 5281€, soit un bénéfice 

de 1048.49€. 

 Vente de chocolats de Noël : dépense de 3745.31€, recette de 4925€, soit un 

bénéfice de 1179.69€. 

 Ventes de gâteaux au portail : 602 €. 

Ces bénéfices seront équitablement partagés entre les classes pour que chaque 

enseignant puisse mener à bien ses projets. 

 

4) Projets en cours en lien avec le projet d’école. 

 Citoyenneté et vie de l’école. 

L’équipe enseignante travaille depuis l’année passée pour améliorer l’investissement des 

élèves dans leur scolarité, tant du point de vue des apprentissages que de la vie dans l’école. 

Des nouvelles règles de la cour et des toilettes ont été construites par et avec les élèves et 

l’équipe les fait « vivre » au quotidien. Il y a notamment une gestion du flux des toilettes qui se 

révèle très satisfaisante. 

Le bilan est positif et il faudra maintenant élargir le dispositif à la gestion des vêtements. Un 

projet de document écrit permettant une harmonisation des règles de fonctionnement  en temps 

scolaire et périscolaire est à l’étude. Dans ces derniers temps, il y a, en effet, une altération 

dans le comportement des enfants. Le directeur de l’école demande une réflexion sur le 

financement par la mairie de porte-manteaux supplémentaires. 

 

 Classe mobile informatique. 

L’école est à présent équipée de 6 ordinateurs portables neufs financés par la municipalité 

et la coopérative scolaire. Cette « classe mobile informatique » vient compléter la salle 

informatique équipée de 8 ordinateurs. Les licences des logiciels, une borne mobile wifi et des 

sacoches de transport ont également été achetées et la maintenance est assurée par le contrat 

mairie.  

Une ligne budgétaire 2016 identique à celle de 2015 a été demandée à la municipalité pour 

poursuivre cet investissement (2 ordinateurs portables supplémentaires). 

 

 Projets pédagogiques des classes. 

 Projets /sorties à vocation artistique et/ou culturelle:  

La sortie cinéma à Vizille pour les classes de CP et CP/CE1 (Kerity, la maison des contes)  et le 

projet conte associé avec le CE2 et le responsable musique. (Budget coopérative) 
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La sortie Cinéma à Vizille des classes de CE2 et CE2/CM1 pour voir le Petit Prince. (Budget 

coopérative) 

Projet « Land Art » et croquis de paysage des classes de CE1 et CE1/CE2. 

Projet Danse de la classe de CM1. En lien avec les CM1/CM2. Spectacle des enfants à la salle 

polyvalente avec une fanfare (musique Tzigane). 

Projet Théâtre et Musique de la classe de CM1/CM2. 

Réalisation de 4 courts métrages pour accompagner le projet musique  pour la classe de CM2. 

Il y aura un accompagnement musical par les enfants. 

 

 Autres projets liés au projet d’école : 

Sortie Raquettes (sport et découverte de l’environnement), projet escalade (4 séances d’une 

heure avec mur mobile) pour un coût de 1800 euros financés par la coopérative et Rallye 

Mathématiques des CP et CP/CE1. 

Projet Caverne du Pont d’Arcv(CE1/CE2), 

Visite du musée Dauphinois par CE1 

Rencontre avec un auteur de conte à La Locomotive pour la classe CE1/CE2 (100 euros de 

participation, plus le coût du transport). La classe de CP/CE1 pourra éventuellement s’y lier. 

Réalisation de courts métrages pour accompagner le projet musique au CM2. 

Séance planétarium mobile pour les élèves de CM2 (coût 120 euros). 

Projet Golf des CM2 (6 séances) – gratuit (l’année dernière, 1900 euros). 

Projet Voile des classes de CE2 et CE2/CM1 (Lac Laffrey – 6 séances). Activité très 

intéressante pour la prise de confiance de l’enfant (80 euros par enfant financés par les 

famillesc et la coopérative scolaire). 

 

 Projet /sorties liés à la liaison maternelle/élémentaire :  

Lecture des CP aux GS. 

Ecriture d’histoire par CE1 pour Lecture GS. 

 

5) Remplacement des enseignants absents. 

 Gestion des titulaires remplaçants. 

Notre école fait partie de la circonscription de Grenoble 4, qui regroupe 48 écoles et 

dispose d’un contingent de 20 enseignants titulaires remplaçants. Ce sont les services de 

l’Inspection de Grenoble 4 qui gèrent l’affectation de ces remplaçants en fonction des besoins, 

selon des critères de priorité définis (taille école, REP ou non, classe CP et CM2). Au final, 

l’école Jules Bruant n’est pas la plus prioritaire au regard de ces objectifs… La maternelle est 

encore moins prioritaire. Lorsqu’un enseignant est absent, il prévient les services de l’inspection 

qui dépêche (ou non) un remplaçant après avoir recensé l’ensemble des besoins du jour. 

L’école n’est avertie qu’en cours de matinée de la présence du remplaçant. L’école n’a pas de 

pouvoirs sur ces remplacements. L’intervention des parents apparaît inutile. 

 

 Application pratique en cas de non remplacement. 

En cas de non remplacement d’un enseignant absent, l’école se doit d’accueillir les élèves 

concernés : ils sont répartis dans les autres classes de l’école. Un message électronique est 

envoyé aux familles pour les prévenir de l’absence de l’enseignant… mais uniquement dans la 

matinée, après la confirmation par l’inspection qu’il n’y a pas de remplaçant. 

Il n’est pas envisageable que l’école dise que les enfants ne doivent pas venir à l’école. 

 

 Remplacement de Mme Pauthier. 
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Mme Pauthier ne pourra reprendre ses fonctions pour la fin de l’année scolaire. Mr Tarquis 

assurera donc la classe pour la fin d’année.  

 

6) Communication. 

 Cahier de liaison. 

C’est l’outil principal de communication entre la famille et l’école. Il doit être en permanence 

dans le cartable de l’élève. Chaque régularisation d’absence, question ou demande d’entrevue 

doit y être écrite. L’élève doit avoir l’initiative de présenter son cahier de liaison à l’enseignant 

ou à ses parents si un message y est écrit. 

 

 Téléphone. 

Le téléphone de l’école sert essentiellement à prévenir des absences des élèves. Un 

répondeur permet d’y laisser des messages qui sont écoutés chaque matin à 8h00. Il vaut 

mieux téléphoner le matin que l’après-midi. 

 

 Mails. 

L’équipe enseignante souhaite que ce moyen de communication garde sa fonction 

d’information ou de demande de documents administratifs uniquement. Le message 

électronique n’est pas utilisé comme moyen de dialogue. Les parents représentants excluent 

eux-mêmes cette solution. 

Le directeur de l’école confirme l’usage de mails pour des informations « urgentes ». 

 

7) Les temps périscolaires et les NAP. 

 NAP garderie. 
Les enfants sont en petits groupes et jouent à des jeux auxquels ils n’ont pas d’accès pour la 
garderie classique. Il faut que les parents inscrivent les enfants pour la garderie-NAP. C’est 
indispensable pour le contrôle des sorties des enfants. 
 

 Evolution des NAP à partir de septembre 2016. 
Depuis cette semaine, il y a une information sur page d’accueil d’Issila des absences prévues 
pour les NAP. 
 

 Goûter à la garderie. 

Il est vrai pour des raisons de lutte contre le gaspillage que les enfants ont parfois les restes. 

Il faudrait que les enfants qui ont « étude surveillée » puissent accéder au goûter. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 

 

Le Président,        Le secrétaire, 

 

D. Whitead        JC. Videlin 


