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Adresser :
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription
– 1 exemplaire au Maire

Annexe 3 - CONSEIL D’ÉCOLE

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU   MARDI 12 NOVEMBRE 2019  

NOM PRÉSENT(E) EXCUSÉ(E)
Directrice de l’école - Présidente : Gwenaëlle Denis x

PE  de l’école
Pauline Bouflet   ( classe installée à l’école Vallier) x
Françoise Revol ( classe installée à l’école Arthaud) x
Elodie Baudouin x
Delphine Trystram x
Elodie Bach x
Sophie Labopin x
Aurélie Dal Molin x
Elise Bonnefoy Claudet x
Estelle Fiorillo x
Annick Boulogne x
Anne Pays x
Laurence Marie x
Anne Wantellet x
Anne Value x
Béatrice Grimont X 
Représentant du R.A.S.E.D. :   Claire Jasseny  UP2A x
Représentants des parents d’élèves titulaires
Cécile Diamantis x
Elsa Gallix x
Jihane Zemmouri
Morgane Couliou x
Sébastien Gréhant x
Anne-Lise Boute x
Martin Bainier x
Oriana Briand
Pauline Blanchard x
Maëlle Cantinat x
Agnès Martin x
Cyril Branciard x
David Jauffres
Inspecteur de l'Éducation Nationale :  Madame Nathalie Charrière
Maire de la Commune ou son représentant : 
Conseiller Municipal :  Madame Marime Bouillon
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale :vacant

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. : Catherine Ruph x
Médecin scolaire : Docteur Sparano-Sereslis
Infirmière scolaire : 
A.T.S.E.M. 
Marie Gaillot
Agnès George
Violaine Marlange
Marie Martin
Enseignant de langues vivantes :
Enseignant de l’E.L.C.O. : vacant
Personne invitée : Chiara Cupani service Civique, représentant de 
l’APEEPA

absente

Procès-verbal établi le  12/11/2019

Le Président, Directeur de l’école,  Gwenaëlle Denis 

Le Secrétaire de séance, idem  ( CR proposé à la relecture aux participants du CE pour validation)
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2.1

2.2 

2.3 

2.4

2.5

2.6

Organisation interne du conseil d’école
-Tour de table des nouveaux délégués, enseignantes de l’école, élue de Grenoble.

Organisation générale de l’école
La rentrée des élèves  s’est bien déroulée malgré les travaux non terminés en élémentaire. L’organisation de la
rentrée des élèves de la maternelle sur trois sites. Un grand merci aux deux nouvelles collègues de maternelle, leurs
ATSEM pour les mises en place de la rentrée. La direction remercie les deux directrices mesdames Hélène Borjon et
Anne-Marie Juvamy pour leurs prises en charge fonctionnelles des classes d’Ampère. 
Problèmes  de  couverture  des  postes  animateurs  sur  l’élémentaire  et  un  grand  nombre  de  dysfonctionnements
notables dans les prises en compte des inscriptions des familles à la plateforme. Le poste ELCO en langue arabe est
non  pourvu  cette  année.  Les  parents  d’élèves  espèrent  un  recrutement  en  cours  d’année.  Multiples  problèmes
informatiques en septembre lors du passage sous Primtux. (voir courrier des élus suite à la réunion du 17/10 pour
l’installation de postes de direction adaptés aux besoins).

Présentation du travail du réseau d’aide appelé RASED par Catherine Ruph, enseignante spécialisée. Le RASED
intervient sur 11 écoles soit plus de 2200 élèves, environ 85 enfants pris en charge par périodes.
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). 

+ Claire Jasseny enseignante UP2A nouvellement nommée sur Ampère intervient sur 4 écoles et prend en 
charge 5 enfants non francophones en élémentaire à Ampère. 

Maternelle     :    3 classes /  3 lieux.  Partage de la direction fonctionnelle et  administrative sur les deux sites hors
Ampère.  Equipe pédagogique complète  sur  les écoles :  enseignante + 1 temps plein ATSEM.  Validation par la
mairie de Grenoble en juin dernier de 3 postes d‘ATSEM à temps plein sur l’école maternelle Ampère. 
Rentrée 2020 : il apparaît que les travaux ne seront pas terminés avant les vacances d’automne.  

Effectifs: Au 12/11, l'école compte 368 élèves dont 73 élèves en maternelle répartis sur 3 classes (PS/MS, GS), 195 
élèves en élémentaire ( 6 classes en cycle 2,5 classes en cycle 3), pour 14 classes. Moyenne école: 26,3 élèves par 
classe ; en élémentaire : 26,8 élèves par classe. 9 enfants avec dossier handicaps sur l’école primaire accompagnés 
par 4 postes AVS ( 3,5 temps pleins) .
Pour 2019/2020, les prévisions sont délicates à cause de la livraison courant 2020 du projet A Raymond qui 
comptera143 appartements dont 30 logements sociaux. 

APC     : les groupes d'enfants qui en bénéficient changent à chaque période si besoin. 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, principalement axé sur la lecture selon les 
directives ministérielles. De la rentrée 2018. Présence obligatoire des élèves dont les parents ont signé les 
fiches. 

Mise au vote de la modification de l’organisation de l’élection des parents d’élèves (vote par correspondance
excusivement). 0 contre / 1 abstention / 24 pour (la transmission du matériel de vote se fera par les cartables)

Adoption du règlement d’école à l’unanimité. 

Exercices  de  sécurité :  PPMS  intrusion  réalisé  le  16/10,  incendie  le  19/09.  Demande  d’une  vérification
générale du système 
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4.2

Vie de l’école
Actions du Projet d’école

L’APEEPA, association des parents d’élèves a soutenu les projets 2018 2019 en abondant la coopérative de 
2000 euros. Un grand merci pour toutes actions menées par l’association pour faire vivre le lien dans l’école. 
Merci à la municipalité pour les soutiens financiers apportés aux 3 projets. 

• AXE 2 parcours éducatifs
⤇ A  rtistique et culturel  

- Architecture ( projet porté par la ville et le CAUE de restauration de la Tour Perret ( CM2A, CM1/CM2)  
(formation remplacée d’une enseignante 18 et 19/11)  ( 1600 euros de subventions de la mairie 
accordés pour ce projet) 
- Correspondance photographique: classe de CE1/CE2 (formation remplacée de l’enseignante le 12/11)
-  Lire  et  faire  lire pour  les  classes  suivantes :  PS/MS  de  Vallier,  CPA  et  CPB,  CE1A,  CE1/CE2,
CM1/CM2, ,CM2A  
- Ecole et cinéma : PS au CM
- L’école des spectateurs  (spectacle vivant): séances de théâtre pour CPA, CPB, CE1/CE2, CM1A et B,
CL2A et B, CM1/CM2) ( 5OO euros de subventions de la mairie accordés pour ce projet) projet cofinancé
par la coopérative, les familles, la mairie.
- projet autour de la musique africaine à Vallier pour les PS/MS installés dans cette école.

⤇   C  itoyen  
- EMI éducation aux médias et aux images (CM2A/ 6èmede Fantin Latour) (formation remplacée de 
l’enseignante) 
-  Projet d’aménagement de la cour ( vivre ensemble+ égalité garçons/filles)  (formation remplacée de 2
enseignantes le 06/12 sur cette thématique) 
- Défi école à énergie +  (projet porté par la Métro) cycle 2 et 3 : excellent spectacle « Terre bis » de la
compagnie Amuse pour les cycle 3 sur les enjeux climatiques + interventions ateliers sur les transports, le tri
selon les choix pédagogiques des enseignantes.
- Qualité de l’air (ville de Grenoble) : interventions sur les bons gestes à avoir, problématique Grenobloise.
( CPA, CE1A et CM2A)
- Un  potager  à  Ampère,  formation  avec  Terre  vivante GS  au  CM2  +  périscolaire  (5OO  euros  de
subventions de la mairie accordés pour ce projet) 
- FRAPNA CP au CM2 (sauf CM2A)  
-  ENS (Espaces naturels  sensibles) :  les subventions ont  été  accordées pour le  cycle  2  et  3  au vote
d’octobre. Difficultés à organiser maintenant (animateurs et sites non disponibles)   projet cofinancé par le
département à hauteur de 750 à 850 euros pat classe pour 3 sorties/ classe, la coopérative, les familles
( 1euros par sortie).
‘-Piste d’éducation routière pour tous les élèves de CM1

Autres 
- Participation au Parvis des sciences pour les CM1B CM2A. 
- Foot ( label 2024 ). Séquence avec intervenants. 
- Cross : cycle 3 au complet.
- Séjours ville (projet pluridisciplinaires)  : CM1/CM2 + CM2A ( Méaudres) , Maison des collines (3 classes
de maternelle) 

Fête de la fin des travaux vendredi 10 janvier à 17h

Moyens

travaux OSER

Beaucoup de finitions ou malfaçons en attente de reprise,+ quelques dégradations de pré existant (sols, peintures) + 
lumières à (ré)installer dans le passage et dans la cour en urgence car il y fait tout noir au périscolaire...Problème 
d’étanchéité des portes d’entrée. Dangereux en cas de confinement + fuite énergétique.

Maintenance curative
Demande :  entrée  de  la  cour  rue  du  Drac  (déjections  canines  quotidiennes  +  grande  flaque  d’eau)  doit  être
aménagée pour un meilleur accueil dans l’école. 
Sujet des 19 arbres de la cour dont certains qui doivent être élagués (demande récurrente).Quid de la commission
qui devait avoir lieu l’an passé ? Problème de feuilles et de pollen qui entraîne des allergies respiratoires. 
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5.2

5.3

Informatique     :   Passage sous Primtux (courrier) laborieux. En attente de la solution pour le poste de direction qui
rencontre de multiples incidents.  Demande qu’une autre version de libroffice soit installée car les enseignants sont
trop limités dans leur utilisation. 
                        A quelle date seront installés les vidéo projecteurs pour le cycle 3 ? 

MJC Parmentier difficultés d'équilibre budgétaire pour cette association qui propose des ateliers le soir + les après-
midis  du mercredi avec pédibus depuis  l’école et  a toujours beaucoup fait  pour le quartier.  Travail  pérenne de
partenariat culturel  et social  avec la MJC Parmentier pour l’accompagnement des familles fragiles ou en
grande précarité de notre école. Belle mixité dans les groupes d’activités. Nous souhaitons que la MJC ait les
moyens de poursuivre son travail utile au quotidien.

Les points des délégués des parents d’élèves

Organisation des festivités

■ Brocante au printemps
■ 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 07/12)
■ Partage ta gamelle (21/11)

Sécurité de la rue Ampère et du Drac
Rue du Drac     :  problème quotidien de déjections canines à l’entrée de l’école rue du Drac. Et grande flaque d’eau
malgré les demandes et interventions multiples des techniciens. 
Demande   des parents d’élèves   :  recul du portail au bord du trottoir  + fermeture de la rue aux voitures de part et
d’autre de l’école maternelle / élémentaire pour sécuriser les traversées des deux cours et les sorties. 

Rue Ampère : problème majeur de circulation sur la rue Ampère. Un collectif constitué a alerté le préfet sur
les incivilités et le dange couru par les enfants et les parents qui traversent de manière quotidienne. 
Demande d’un bilan à l’école Ampère sur l’expérimentation menée par la métro avec installation de régulateur
de vitesse et de dépassement. 

Autres
Des familles de l’école se mobilisent par le biais d’un collectif RESF pour soutenir ( hébergement, soutien financier  et
moral)  des familles de l’école en situation de grande précarité. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contacter le président de l’APEEPA. 

Les parents d’élèves se préoccupent de l’état de santé des enseignants de leur école dans le contexte national. Les
enseignantes les en remercient.


	2.1
	Organisation interne du conseil d’école
	Organisation générale de l’école
	3-
	4-

	4.1
	Vie de l’école
	Moyens
	travaux OSER

	5-
	Les points des délégués des parents d’élèves


