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Annexe 3 - CONSEIL D’ÉCOLE 

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU     JEU  DI   12   MARS   20  20   ( CE n°2)

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

PE  de l’école
Pauline Bouflet   ( classe installée à l’école Vallier) X  (a participé au CE de Vallier ) 
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 en arrêt
Elise Bonnefoy Claudet x
Estelle Fiorillo x
Annick Boulogne x
Anne Pays X en arrêt
Laurence Marie x
Anne Wantellet x
Anne Value x
Béatrice Grimont  ( TRS) 
Stéphanie Gibert ( remplaçante de Aurélie dal Molin) 
Représentant du R.A.S.E.D. :   Claire Jasseny  UP2A
Représentants des parents d’élèves titulaires
Cécile Diamantis x
Elsa Gallix x
Jihane Zemmouri x
Morgane Couliou x
Sébastien Gréhant x
Anne-Lise Boute x
Martin Bainier x
Oriana Briand x
Pauline Blanchard
Maëlle Cantinat x
Agnès Martin x
Cyril Branciard x
David Jauffres
Inspecteur de l'Éducation Nationale :  Madame Fabienne 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. : 
Médecin scolaire : Docteur Sparano-Sereslis
Infirmière scolaire : 
A.T.S.E.M. 
Marie Gaillot
Agnès George x
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

Procès-verbal établi et communiqué pour validation à l’ensemble des participants du 12/03/2020
Le Président et secrétaire de séance, Directrice de l’école : Gwenaëlle Denis
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L’information concernant la fermeture des écoles lundi 16 mars est tombée à 
20h ce même jour. Mise à jour des informations du CR entre parenthèses en caractères gras.

Organisation générale de l’école
Coronavirus: mise en oeuvre des précautions sanitaires (savon, essuie-mains en papier, dans les sanitaires et les 
salles de classes) pas d’accueil des enfants qui ont 38 de fièvre, « lire et faire lire » suspendu. Les FAQ ( Foires aux 
questions ) sur le site de l’éducation nationale répondent aux questions. 

R  emplacement de Aurélie Dal Molin enseignante de CE1B par Stéphanie Gibert jusqu’à la fin de l’année. 

Rentrée 2020 en maternelle   : les travaux OSER ont commencé; livraison prévue pour la Toussaint 2020 –(
ouverture reportée)  La rentrée se fera donc comme cette année sur 3 sites. Une réunion de rentrée avec
l’ensemble des parents de maternelle Ampère aura lieu en avril ( reporté en mai ) quand toutes les informations
concernant les effectifs seront connues. Un Travail collaboratif avec le service de la mairie en charge du dossier pour
définir les critères de répartition des élèves (pédagogiques et géographiques) est en cours. 

H  oraires de l’école : difficultés avec les horaires concomitants des écoles Vallier et Buffon. Réflexion en cours au
conseil d’école. Demande du Statut Quo pour Buffon / Ampère. 
En revanche, demande du conseil d’école du maintien de la tolérance de 10 minutes pour l’ouverture des
portes de l’école  maternelle Va  llier tant qu’une classe d’Ampère y est hébergée, comme c’était le cas en juin
2019. Impossibilité majeure d’être à l’heure à deux endroits en même temps. 

Sécurisation des locaux : 
Une réflexion et une solution est en cours du côté de la mairie pour résoudre ce problème. 

Demande du conseil d’école qu’il y ait une réunion périscolaire à l’école Maternelle Arthaud, comme cela
existe ailleurs. 

Vie de l’école

C  érémonies du dévoilement du triptyque républicain de février et de l’inauguration du 22 novembre de l’école
rénovée : 
Un grand merci aux enseignantes, aux élèves, à Madame Charrière, Inspectrice de l’éducation Nationale de Grenoble
1, aux élus de la ville Grenoble, Monsieur Piolle et Monsieur Malbet, aux parents et familles de l’école venus
nombreux ainsi qu’aux animateurs du périscolaire pour la belle réussite de ces deux moments singuliers dans la vie
de l’école Ampère. 

 
Projet d’aménagement de la cour   :
Dans le but d’apaiser durablement le climat des récréations, les élèves de cycle 3 ont mené un projet d’aménagement
de zones sur la cour de l’école pour créer des coins ludiques actifs ou calmes (travaux de groupes en CM1,
présentation des propositions au conseil des maîtresses, présentation du projet finalisé aux élèves des différentes
classes, plan de la cour, gestion des bacs de matériel, planning des jeux de ballons).
D  emande  s   à Monsieur Malbet de mobilier de cour pour le coin causette, de l’élévation du grillage côté copropriété
pour perdre moins de ballons (2 courriers d’élèves)  + demande de nouvelles du buddy bench ( alloué à l’école mais
qui n’a pas été posé dans la cour en juin 2019). Besoins : Tracer à nouveau les lignes du terrain de sport  +
aménager les tours des arbres qui sont dangereux pour les enfants.  

Potager : besoin des compétences de parents d’élèves de l’école pour un atelier coopératif  « construire le bac à
potager » dans la cour que la ville de Grenoble a subventionné. Des dates de samedi matin seront proposées aux
bricoleurs volontaires. ( info des parents délégués) 
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Quelques projets pédagogiques en cours
• Cycle 1   GS : projet musique du secteur petite enfance de la ville de Grenoble. Spectacle prévu en juin pour 

les GS.
• Cycle 2   CP, CE1, CE2 :  projet musique interclasses de cycle 2 avec valorisation inter écoles le 17 et 19 

mars,  la salle Steckel, au conservatoire. 
• Cycle 2 Cycle 3 : projet intercycle ( 3 classes ) CE2/ CM2 en art plastique avec exposition pendant 1 semaine

dans une galerie de Grenoble. 
• Cycle 3   Projets de rénovation de la Tour Perret ( 2 classes ) cofinancé par la ville de Grenoble très 

intéressant. Cycle de ski de fond et ski de piste pour 4 classes de cycle 3 : merci au service sport de la 
ville de Grenoble pour son travail d’organisation et d’encadrement toujours excellent. Cette année, 17 non 
skieurs en CM2. Cette activité sportive a du sens pour nos élèves dans leur formation de citoyen grenoblois 
et de construction d’une culture commune. 

(Tous les projets sont en suspens, reportés pour ce qui peut l’être en fin d’année ou sur l’année prochaine, 
sinon annulés. Les bus ont été annulés. Il y aura des reports de subvention en 2020/2021 pour les ENS.)

Sécurisation des abords de l’école 
- Rue Du Drac : il manque le panneau « sauf desserte locale »
- Rue Ampère: lors d’une réunion publique, il a été validé 3 traversées piétons avec ilots centraux et l’ installation de  
des coussins ralentisseurs sur la rue Ampère + une signalisation cycliste plus affirmée au sol, radars qui 
sanctionnent. Lors de la réunion avec les techniciens de la Métro, la faisabilité de ces propositions d’aménagement a 
été réévaluée.
Finalement, dès le printemps 2020, des mises en place :  marquages aux sol, séparateur en béton et prolongation du 
feu pour casser la vitesse. 
En 2021 : coussins ralentisseurs devant Ampère
Les travaux d’élargissement de l’A480 vont impacter le carrefour du Pont de Catane et la rue Ampère. 

Moyens ( travaux et maintenance curative ) 

Travaux OSER : attente de la réception de chantier en élémentaire, travaux d’huisserie commencés en maternelle. 
Les travaux Oser  seront suivis des travaux de réhabilitation du bâtiment suite à l’incendie et finitions par la mairie de 
Grenoble.
Entrée de la cour rue du Drac: problèmes de déjections canines et de grande flaque d’eau toujours pas résolus. 
Demande d’élagage raisonné des arbres de la cou  r ( pollen et poussière de feuilles) pour la santé des 
professionnels de l’école et des élèves.

Les  points des délégués des parents d’élèves
Pas de problèmes spécifiques remontés lors de la consultation des parents  et le RV de préparation du CE. 

Organisation des festivités

■ Brocante à l’automne 2020.
■ Annuaire de classes des parents avec un annuaire de compétences ressources.
■ Café des parents tous les premiers mercredis du mois rue du Drac est un succès.
■ "initiative" : mug 1 dessin par classe. (annulée)
■ Vente des sapins de Noël ( livraison le 07/12)  bien passé. 
■ Carnaval  (déambulation de la salle rouge à la dragonne). (annulé)
■ Chocolat de Pâques (annulé)
■ Fête de fin d'année ( date à définir fin juin ou sera annulée )
■ Soirée des CM2  à organiser en juin (demande de Anne Wantellet car c’était très réussi en 2019). 


	L’information concernant la fermeture des écoles lundi 16 mars est tombée à 20h ce même jour. Mise à jour des informations du CR entre parenthèses en caractères gras.
	Organisation générale de l’école
	Vie de l’école
	Les points des délégués des parents d’élèves

