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Équipe Pédagogique
Participants Présence Participants Présence Participants Présence

Anaïs Dulcey
Elise 

Bonnefoy 
Claudet

x Pauline Lang x

Elodie 
Baudouin x Laurence 

Marie x Stéphanie 
Ortéga

Estelle 
Delhommez x Anne Pays x Armelle 

Combes
Delphine 
Trystram x Annick 

Boulogne x Catherine 
Ruph RASED x

Elodie Bach x Anne 
Wantellet x Marie Gaillot 

ATSEM

Sophie 
Labopin x Anne Value x

Violaine 
Marlange 
ATSEM

Aurélie Dal 
Molin excusée Gwenaëlle 

Denis x
 Agnès 
George 
ATSEM

Estelle 
Fiorillo x Marine 

Caldara x

Délégués des Parents d'élèves
Titulaires Présence Titulaires Présence

Diamantis Cécile x Branciard Cyril
Flavigny Delphine x Bavière Gaêlle x

Gallix Elsa x Bollaert Christine
Andrillat Marion
Rothman Anaïs

Zemmouri Jihane Suppléant
Blanchard Pauline Malapaire Christophe x

Martin Agnès x
Couliou Morgane x

Représentants de la Mairie et des associations
Participante Présence

Marime Bouillon      Elue pour l'école Ampère et 
Buffon x

Guillaume Nagone MJC Parmentier

Demandes/réponses et décisions prises lors du Conseil
Tour de table avec présentation des participants.  

Mercredi 12 juin, un incendie a pris dans la tisanerie de l'école maternelle. Les locaux 
sont impraticables jusqu'à l'été. 
La classe de PS est scolarisée à la maternelle Vallier sous la co-direction de Madame 



Denis et de Madame Bourguignon. Un grand merci pour la solidarité et le 
professionnalisme de tous nos collègues de Vallier.  
La classe de PS/MS/GS est scolarisée dans la salle des maîtresses de l'élémentaire 
( entrée des deux classes de maternelle par le petit passage, bloc sanitaire adapté, accès 
cour direct,  préau couvert accueille la motricité, dortoir sieste en salle vidéo de 12h45 à 
14h45 ) ce qui complique le partage des locaux du RDC déjà très mutualisé entre classes 
et périscolaire /scolaire. 
Mesdames les Inspectrices de G1 et G2 ont remercié les équipes enseignantes et ATSEM 
pour le professionnalisme dont chacune a fait preuve face à la situation. 
Un grand merci aux familles de l'école Ampère qui ont montré leur confiance et ont su 
s'adapter à la nouvelle situation d'accueil des deux classes impactées. 

 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 : 
⁃ Catherine Ruph, en charge des difficultés d'apprentissage ( travail en petits 

groupes d'élèves par compétences principalement en CP, CE1 et CE2) dresse un 
bilan de l'année : 

⁃ Environ 50 élèves de l'école Ampère ont été pris en charge par le RASED  ( 3 
enseignantes) sur l'ensemble des 2200 élèves de primaire du secteur Fantin 
Latour . 

A ) Point rentrée: 

Information concernant l'équipe pédagogique:  départ  en fin d'année d'Anaïs Dulcey 
et Pauline Lang vers leur nouvelle affectation pour l'année scolaire 2019/2020.
Départ à la retraite de notre inspectrice de Grenoble 1, Madame Manin Marzo. 
Changement d'animateur référent en maternelle : Départ de Maurin Anjolras pour la 
maternelle Chorier. 

1/ Effectifs: Au 11/06, l'école compte 365 élèves dont 76 en maternelle et 289 en 
élémentaire, moyenne école de 26 élèves par classes.
Demande de deux jeunes pour une mission de service civique en 2019/2020 .
2/ Petit A4 : les parents d'élèves actualisent le petit livret d'accueil des CP et en créent un 
pour les PS et nouveaux élèves de maternelle. La rentrée des CP sera organisée comme 
l'an passé avec le coin des CP, l'affichage  + le point I pour les nouveaux parents. 
Affichage de couleur pour faciliter le repérage des familles annoncé aux portails. 

B ) Sécurité:
1/Travaux OSER durant les grandes vacances : dernière tranche des travaux en 
élémenraire. Visite de fin de chantier prévue fin septembre. Une visite de contrôle du 
chantier avec responsable OSER et madame Denis est prévue  la dernière semaine d'août 
avant l'ouverture au public.
Ce qui est à faire : Déménagement de toute l'école maternelle (à redéfinir ) + salle 23, 
musique, placard de sport, salle des maîtresses et hall.



Mise en cartons ou sous bâche de la bibliothèque nécessite la main d'oeuvre de parents 
d'élèves. 
La remise en fonction des locaux de la maternelle pour la rentrée est soumise au 
passage des experts ( en attente). Une entreprise spécialisée en sinistre fera le 
nettoyage du matériel pédagogique réutilisable.

2/ Exercices de sécurité : problème en élémenraire avec le système d'alarme incendie qui 
se déclenche de manière accidentelle ( 3 pannes techniques cette année ) ; besoin d'un 
renouvellement de l'installation diagnostiqué par Vinci. Un second exercice PPMS de 
type inondation sera réalisé d'ici fin juin ( annulé suite à l'évacuation de la maternelle ) .
Exercice incendie en maternelle à 14h30 le 4 juin : bravo aux petits qui ont descendu 
avec succès et dans le calme l'escalier tournant d'évacuation de la couchette sans 
chaussures. 

▶Demande d'un système pour sécuriser la porte d'entrée de la maternelle en cours : 
proposition de Vinci de remettre un bouton moleté et non un système clef parallèlement  
au visio phone. Ceci ne correspond pas à nos besoins ! 
▶ Demande d'un changement de clefs et sécurisation de l'école élémentaire : lors de 
la dernière réunion de chantier, il nous a été dit qu'il n' y aurait pas de changement de 
clefs ni d'alarme envisagé par la mairie. La sécurisation des fenêtres du RDC semblerait 
suffire. Les enseignantes et les agents de l'école ne sont pas d'accord ; à suivre. 

C ) Les points des parents d'élèves:

▶Le document qui détaille le soutien financier aux projets pédagogiques est envoyé 
à l'APEEPA pour boucler le budget.
▶Demande d'aide pour la constitution de malles pour la cour d'école ( brocante ). 1 
Malle Jeux ( voiture, poupées) 2 malles (revues, BD cycle 2 et 3) + 1 jeu  d'extérieur.

⁃ Organisation des festivités et autres (Yannick Barbe, président de l'APEEPA, 
Elsa Gallix et Aude kauffman, secrétaires) 

⁃ ■ peut-être une brocante en septembre  
⁃ ■ fête des CM2 le 20 juin à la MJC
⁃ ■ Café des parents tous les premiers mercredis du mois rue du Drac très attendu.
⁃ ■ "initiative" : toute l'école ( PS à CM2) participe aux sacs de piscine livrés la 

semaine du 
⁃ ■ Fête de fin d'année sur la thématique de la préhistoire le 2 juillet. La cour de la 

maternelle est inaccessible. 
⁃ ■ «  partage ta gamelle » à la rentrée 2019

⁃
1) bouts de  verre et autres « objets » de chantier dans le petit passage après le fin du 

chantier.
2) Décalage horaire Buffon /Ampère ( attendre nouvelle inspectrice )



3) 1 seul conseil de cantine cette année
4) Entrées/sorties à la rentrée de septembre : en cours de réflexion dans l'équipe. 
5) RV des parents délégués avec monsieur Malbet,  élu,  Madame Martinetto, 

directrice de la DEJ, Madame Sayous, responsable du secteur 1 le jeudi 20 
juin, déjeuner à la cantine à propos du 3ième poste d'ATSEM, des travaux dans 
le dortoir de la maternelle à inscrire aux travaux des janvier 2020.

6) Sécurisation  de  la  rue  Ampère   :  la  situation  est  très  dégradée,  grande 
insécurité sur cette rue pour les piétons. Feux grillés, véhicule qui double la 
voiture arrêtée au feu  ! Beaucoup d'incivilités,  risque très grand d'accident sur 
cette rue. Véhicule qui font demi tour sur le trottoir devant l'école à 8h30. 

7) Voitures garées sur l'arrêt de bus qui empêchent les bus scolaires de se garer
▶Demande de patrouilles pour sécuriser les entrées + sorties d'école et une nouvelle 
réévaluation de la situation de flux par la métro.

D) Point de fonctionnement:

1/ 3ième poste ATSEM en maternelle : toujours demandé par crucial pour le bon 
fonctionnement de la classe de maternelle implantée en élémentaire. 
2/  informatique :  Passage sous LINUX et serveur EOLE dès le 8 juillet.

3/   Suivi des travaux de maintenance curative : 
!!! Merci pour la dotation d'un nouveau jeu de cour en maternelle, table en préparation. 
!!! Entretien de la cour de la maternelle toujours problématique

Incivilités : Problème de déjections canines quotidiennes devant l'entrée de l'école 
rue du Drac, et devant le restaurant scolaire. ▶  Demande  d'intervention  de  la 
personne en charge de la mission éducation canine de la Metro.( verbalisation :  60 euros)
Tags frais sur les murs repeints. 

Demandes toujours en cours : 
⁃ Maternelle : sol lino en PS pour le bruit ( demande de juillet 2017)
⁃ Maternelle : Espace de rangement pour les vélos achetés par l'école 
⁃ Demande de panneaux d'affichage pour l'école élémentaire sur les deux portails 

( déplacement du panneau d'affichage existant sur le portail de la rue Ampère + 1 
double tableau sur l'entrée rue du Drac) . 

⁃ Refaire les marquages au sol dans la cour : ligne du  terrain de sport, lignes 
rouges qui sécurisent les portails. 

⁃
4/ Collectif RESF Ampère très actif pour le soutien d'une famille de cycle 2 pour 
permettre aux enfants d'être toujours scolarisés. 

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. 
1 ou 2 projets par cycle seront présentés par les enseignantes.

Axe 2 parcours éducatifs 
• artistique et culturel :  en PS/MS/GS, projet « les phosphorescentes » avec la 

Belle Electrique et le secteur petite enfance du secteur 1  dépôt de demande de 
financement ville pour ce Projet. La Traviata au summum pour les CM2. 

•
• Citoyens : 
• - Carte de la fraternité projet de la ligue de l'enseignement mené par des classe 

de cycle 2 et 3, prolongé par le visionnage du film Wardi au Mélies pour les 
classes de CE2 et CM2B.

• - passerelle  école /collège :
• EMIsphère ( éducation aux médias et à l'information)  la classe de CM2A et 

une classe de 6ème de Fantin Latour se rencontrent autour d'une après-midi 
ateliers encadrés par Anne Wantellet, Chantal Peysson professeure 
documentaliste,  Christèle Devoivre, professeure de français, Guillaume Nagone 
animateur de la  MJC le 17 juin au collège; 

• défit école à énergie + :  qualité des interventions saluée par les enseignantes 
( voir « alerte à Ampère » vidéo sur Youtube), jardins de l'Ile D'amour 
( biodiversité CE2-CM1, jardinage CPA) ( métro)

• labellisation génération 2024 pour l'école Ampère qui favorise les passerelles 
entre le monde scolaire et le monde sportif. Projet Foot à l'école avec l'USEP 38 
pour 3 classes inscrites. Travail coopétitif autour de l'égalité filles/garçons. 

• Projet Vélo : cycle + sortie vélo pour les classes de CM1 et CM2A
• visite de classes de cycle 2 et 3 à Solexine du musée hors les murs ; travail de 

médiation salué par les enseignantes et les parents accompagnateurs.
• - passerelle  école /collège : la chorale du collège a invité deux classes 

d'élémentaire à leur générale à la salle noire ; belle visibilité du projet pour nos 
futurs 6ème. 

      Axe 1 amélioration des résultats au regard des compétences du socle:
•  
• « Lire et faire lire »  un grand merci aux lecteurs de la part desenfants et 

enseigantes des classes de maternelle  et élémentaire (CP, CP/CE1, CE2B, CM2A, 
CE2/CM1). A l'année prochaine ! 

•




