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Demandes/réponses et décisions prises lors du Conseil
Tour de table avec présentation des participants.
Élections : taux de participation de 47,92 % avec 221 suffrages exprimés. (participation en baisse
de 2 points)
Résultats : 12 sièges pourvus, 7 sièges pour la liste des indépendants. 5 sièges pour la liste FCPE.
2 sièges non pourvus.

A ) Point rentrée:
Information concernant l'équipe pédagogique: renouvellement de l'équipe de la maternelle :
Elodie Baudouin/ Stéphanie Ortéga en PS/MS/GS ; Anaïs Dulcey/Pauline Lang en PS; Estelle
Delhommez/ Armelle Combes en MS/GS. Elodie Bach en CPB ; Catherine Ruph maîtresse E,

0/ Présentation du RASED
Catherine Ruph présente le travail du RASED: en charge de 10 écoles soit 2200 élèves. Le réseau
se compose de trois postes :
– Laurence Gimenes, Psychologue scolaire ( Bilans pour orientation, RV parents ou
familles),
– Francine Bloin, rééducatrice ( métier d'élève, confiance en soi, vivre ensemble )
– Catherine Ruph, en charge des difficultés d'apprentissage ( travail en petits groupes
d'élèves par compétences principalement en CP, CE1 et CE2).
1/ Effectifs: Au 15/11, l'école compte 381 élèves dont 81 en maternelle et 300 en élémentaire, pour
14 classes. Moyenne école: 27,2,
Pour la rentrée 2019, les prévisions indiquent des effectifs stables.
Pas de jeune en mission de service civique pour cette année.
2/ Organisation des APC ( activités pédagogiques complémentaires )
L'organisation de ce temps d'enseignement est validé par Madame Manin-Marzo, Inspectrice de G1;
les groupes d'enfants qui en bénéficient changent régulièrement. Les créneaux de mise en œuvre
peuvent différer selon les classes: 16h à 17h le soir ou bien par ½ h le mercredi matin ( 8h05 /
8h35 ) et/ou le midi ( 11h45/12h15 ). Le travail se fait par groupes de besoin interclasses. Les
parents des élèves valident les propositions de prise en charge en APC. Présence obligatoire des
élèves dont les parent ont signé les fiches.
Nature du travail engagé:
– aide aux enfants en difficulté
– aide au travail personnel ( méthodologie )
– mise en œuvre d'une action inscrite au projet d'école ou projet ( EXPIRE)
3/ Règlement intérieur 2018- 2019: voté à l'unanimité (annexe 1)
4/ Découpage des secteurs scolaires du quartier
Les écoles Buffon /Ampère accueilleront les logements de la rue Max Dormoy ( A Raymond ); les
élèves domiciliés au 2, 2bis , 2ter de la rue Ampère seront dirigés vers l'école primaire Diderot
( nouveaux arrivants ou inscription en CP ou PS). Les familles qui ont actuellement des enfants
inscrits à Buffon ou qui ont des enfants en élémentaire à Ampère peuvent faire une demande de
dérogation pour poursuite de scolarité ou de regroupement de fratrie en CP à Ampère si elles le
souhaitent.
5/ Rythmes scolaires
Il aurait été souhaitable que la mairie consulte le Conseil d'école qui est l'instance officielle de la
communauté éducative enseignants/ parents d'élèves de l'Ecole. Il y a eu un déficit de consultation
autour de ce sujet. ( enseignantes)

B ) Sécurité:
1/Travaux OSER : plannings revus car il y a eu des retards dans les travaux intérieurs. (tuyauterie
en cours de pose, découpe d'un mur à la Toussaint – visite du chantier en fin de conseil d'école.
Pas de soucis majeurs avec ces travaux sur site depuis la rentrée. (Globalement, bonne coopération
entre l'équipe de chantier et l'école)
Difficultés avec la remise en place après les grandes vacances : informatique réinstallé dans les
classes le 12 septembre; panneaux de liège déposé mais retirés très tardivement ou étagères de
livres pas réinstallées, la bibliothèque de l'école sera remise en état grâce aux parents d'élèves; un

grand merci à ceux qui se sont portés volontaires.
2/ Exercices de sécurité : Conformément aux directives nationales, un exercice incendie avant la
Toussaint et un exercice PPMS de type "intrusion" (je me cache et je reste silencieux) en octobre
ont été menés, avec information aux familles pour le PPMS comme demandé par les délégués de
parents en Ce l'an passé.
Il apparaît que pour mettre en place une action de mise à l'abri concertée et efficace, il est nécessaire
que la mairie fasse installer une alarme lumineuse dans les classes ou un système d'alarme
sonore spécifique pour alerter les adultes responsables des enfants. Sinon, alerte très difficile à
mettre en œuvre, et mise à l'abri inopérante.
Une évacuation incendie non programmée en élémentaire le vendredi 9/11 : appel des
pompiers, de Madame l'Inspectrice de G1 et des services techniques de la mairie. Ces derniers
recherchent du coté d'un éventuel problème technique.
►Demande d'un système pour sécuriser la porte de la maternelle ( bouton moleté ) Un
système sécurisé sera installé lors du changement des portes d'entrée de la maternelle. ( chantier )

C ) Point de fonctionnement:
Merci au groupe de travail pour l'accueil des CP , rentrée très agréable.
1/ 3ième poste ATSEM en maternelle
Organisation des surveillances de sieste toujours très compliquée. Décloisonnements pédagogiques
impossibles, d'autres adultes pallient le manque: courrier à signer.
► Demande à la mairie: ouvrir un 3ième poste d'ATSEM titulaire à temps plein comme cela avait
été prévu lors de l'ouverture de la GS dans les bâtiments de l'élémentaire. ( voir l'annexe 2 courrier
signé en conseil d'école en envoyé à Monsieur le Maire de Grenoble et à son Adjoint. )
3/ Suivi des travaux de maintenance curative :
Difficulté dans le suivi des demandes de travaux : Demandes traitées, oubliées, travaux de
serrurerie pas toujours priorisés … 1 technicien informatique en charge de l'ensemble des groupes
scolaires : difficulté de répondre rapidement aux situations d' urgence ( pas d'internet..) .
Entretien en maternelle : Plus de réparation des vélos qui sont donc jetés... jeu de cour
maternelle à remplacer car très vieillot, table d'extérieur cassée non évacuée malgré des
demandes ...
!!! entretien de la cour de la maternelle : pas faite par la PU ( attesté par notre CVS) ; trop de
délai pour le nettoyage de la cour d'école élémentaire. Cependant, des mesures ont été prises
ultérieurement au 15/11 pour des interventions en urgence sur demande qui se sont révélées
efficaces.
Demandes toujours en cours :
– Maternelle : sol lino en PS pour le bruit ( demande de juillet 2017)
– Espace de rangement pour les vélos achetés par l'école ?
– Demande de panneaux d'affichage pour l'école sur les deux portails ( déplacement du
panneau existant + 1 double tableau sur l'entrée rue du Drac) . Remarques :4 nouveaux
tableaux d'affichage ont été livrés pour le périscolaire et installés, l'école continue à afficher
avec du scotch sur les portails.
– Refaire les marquages au sol dans la cour : ligne du terrain, lignes rouges qui sécurisent
les portails.

–

Problèmes de santé soulevés par les arbres de la cour ( voir demande faite à la santé
scolaire): demande d'élagage des arbres de la cour car problème d'allergie au printemps et
de feuilles à l'automne.

4/ Instances de concertations dans l'école
– Conseil du périscolaire ( 3 dans l'année) le premier aura lieu le 13/12
– Le conseil de cantine de l'école : Madame Denis sollicite les parents pour travailler sur un
nouveau contenu et faire vivre le conseil d'élèves. Les élections de janvier seront organisées
si le travail s'engage.
– Afin de préparer au mieux les conseils d'école, fixer l'ordre du jour définitif et répondre aux
préoccupations ou questionnements dont les parents d'élèves auraient pu faire part à leurs
délégués, une entrevue direction/ délégués des parents (têtes de listes en général +
association) est organisée en amont de chaque conseil d'école. Des réponses directes
pourront être apportées ou débattues, certains sujets pourront être discutés en équipe lors de
conseils de maîtres si nécessaire ou avec les collègues concernées afin de faciliter le
dialogue, d'autres sujets enfin pourront figurer à l'ordre du jour du conseil d'école et traités
en grand groupe. Les délégués font un retour aux parents d'élèves à la suite de cette
réunion de travail.
– La directrice fixe l'ordre du jour et invite les participants ( texte de l'Education Nationale)
5/ Rue du Drac
►Demande des parents d'élèves à la mairie : faciliter le flux des élèves avec marquage au sol
( comme ce qui a été fait à l'école Anthoard pour répondre au problème)
- Retour d'expérience sur la circulation rue du DRAC : réunion de la mairie du 12/11
( annexe 3)

D ) Les points des parents d'élèves:
Le document qui détaille le soutien financier aux projets pédagogiques sera joint au CR du
CE n°2.
–

Organisation des festivités et autres (Yannick Barbe, président de l'APEEPA, Elsa Gallix
et Aude kauffman, secrétaires)
■ Brocante en septembre
■ Annuaire de classes des parents avec un annuaire de compétences ressources.
■ Café des parents tous les premiers mercredis du mois rue du Drac.
■ "initiative" : toute l'école ( PS à CM2) participe pour un objet à définir avec les dessins
des enfants. ( février /mars)
■ Vente des sapins de Noël ( livraison le 01/12)
■ Carnaval 23/03 (déambulation de la salle rouge à la dragonne).
■ Chocolat de Pâques
■ Partage ta gamelle ( printemps)
■ Fête de fin d'année ( date à définir )

Sujets soulevés lors de l'entrevue préparatoire :
1) La sieste : les petits qui ne dorment pas peuvent se lever avec les MS à 14h30 si cela ne
concerne pas beaucoup d'enfants car la maîtresse de PS accueille les MS réveillés quand elle quitte
la couchette. Les parents de PS peuvent faire le choix de ramener leur enfant à 15h.
2) LSUN : la consultation en ligne n'a pas été mise en place par le ministère pour le moment. Toutes

les enseignants de l'école ont fait le choix de LSUN cette année.

E ) Projets pédagogiques pour l'année : actions annuelles du projet d'école.
Actions 2018-2019
Les actions engagées cette année dans la continuité pédagogique entrent dans les axes du
nouveau projet d'école.
Axe 2 parcours éducatifs
• artistique et culturel : participation au projet « école et cinéma » de la PS au CM2 soient 14
classes; projet musique «écoliers d'ici et d'ailleurs" pour 11 classes d'élémentaire
(deuxième année, seulement 8 h attribuées pour 11 classes). dépôt de demande de
financement ville pour ce Projet. Visites au musée de Grenoble.( peu d'ateliers accessibles à
l'école cette année) ; en PS/MS/GS, projet « les phosphorescentes » avec la Belle
Electrique et le secteur petite enfance du secteur 1+ Projet « petit cinéma de classe »
dépôt de demande de financement ville pour ce Projet. Projet de partenariat des classes de
CM1A et CM1B avec la MJC autour des contes du chat perché.
•

•

citoyen : EMIsphère (cycle 3) CM2 + 1 classe du collège Fantin Latour ; EDD ( ENS en
élémenaire, gestion des déchets ( compost, tri ). défit école à énergie + ( projet métro avec
rencontres, gazette de chantier réalisée par les élèves mise en page par la Métro), jardins de
l'Ile D'amour ( biodiversité CE2-CM1, jardinage CPA) ( métro)
Séjour ville à Massacan pour les CM1A et CM1B.

Axe 1 amélioration des résultats au regard des compétences du socle:
•

•

•

•
•
•

Projet de cycles Espaces Naturels Sensibles (ENS) pour les 11 classes de l'école financé à
hauteur de 850 euros par classe de cycle 3 et 750 pour cycle 2 par le Département.( projet de
cycle); salle ENS de valorisation en cours de mise en place dans l'école.
Participation au festival de la FRAPNA ( décembre ) + festival du film de montagne
( novembre)
EXPIRE Projet expérimental avec l'université de Grenoble (5 classes de CM ) avec
participation de la mairie de Grenoble pour la logistique. Les 5 enseignants bénéficient d'une
formation remplacée + périscolaire associé au projet.
Ateliers en barrettes par groupes de besoins inter classes en lecture ( en attente). APC
mutualisée en fluence ( CE2) et en CE1
« Lire et faire lire » lecteurs pour les classes de maternelle CP, CP/CE1, CE2B, CM2A,
CE2/CM1 avec de nouveaux lecteurs.
EPS : natation en GS, CP, CM1 CM2 à Bulle D'O, ski de piste ( échange de service) en
CM2, ski de fond en CE2/CM1, CM1B.

F ) Dates des prochains conseils d'école: lundi 18 mars et mardi 11 juin 2019

