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Compte Rendu du Conseil d’Ecole du jeudi 25 juin à 18h00. 
Ecole élémentaire Jules Bruant, Vaulnaveys-le-Haut 

 

Membres du conseil 
d’école présents 

Représentants de la 
municipalité 

Jean Yves Porta (Maire), Lorine Carrière (Elue en charge des écoles). 

Enseignants 
Julien Gérôme, Alexandra Lator, Giliane Leuvrey, Nathalie Ronchietto, David 
Whitead, Gaëlle Pasturel, Sandrine Vedel, Mélanie Gazeau, Nathalie 
Pauthier, Virginie Oudet, Molly Baert, Maria Hurth. Loren Cazeau Olivero. 

Représentants des parents 
d’élèves 

Marjorie Mattei, Florence Puch, Emilie Nier, Jean Christophe Videlin, 
Delphine Pezet, Sonia Rambaud, Hervé Cedelle, Sophie Argento, Laurie 
Vincent, Nicolas Bernard, Bastien Aude, Emeric Mourot. 

DDEN Gilles Caillat 

Absents excusés Mme Bousigue (Inspectrice de l’Education Nationale), Mmes les membres du Rased, Nathalie Pauthier et Virginie 
Oudet (en conseil école/collège) 

  

 
1) Bilan de la fin d’année scolaire. 

 

 Le dispositif « école à la maison ». 

 

Dès le début du confinement, le dispositif « école à la maison »  a été mis en place. Il a été particulièrement bien suivi 

par les familles et les nouveaux moyens de communication ont permis de conserver un lien avec la très grande 

majorité des élèves. L’accueil des enfants de soignants a débuté dès le lundi 16 mars. 

 

M. Whitead remercie l’ensemble de l’équipe de l’école pour le volontarisme et la solidarité dont elle a faire preuve lors 

du confinement. L’équipe enseignante remercie l’ensemble des familles pour le suivi des propositions de travail, la 

qualité des échanges et le retour fréquent des travaux d’élèves qu’elles ont pu faire. 

 

Dès l’annonce de la réouverture de l’école et la parution du premier protocole sanitaire, une réflexion a été engagée 

pour proposer un accueil adapté aux contraintes sanitaires, matérielles et humaines. Un conseil d’école restreint 

réunissant la municipalité, les représentants de Parents a validé les choix d’accueil des CP, des CM2 et des élèves 

prioritaires. 

 

Dans un second temps, il a été possible d’élargir cet accueil en conservant le même protocole sanitaire en réduisant 

le travail des enseignants en distanciel à sa plus simple expression et en adjoignant la présence de Cécile Vittet 

(ETAPS) par l’intermédiaire d’une convention avec l’inspection académique. L’ensemble des élèves volontaires a pu 

être accueilli, mais 1 voire 2 jours par semaine. 

Les parents se sont questionnés sur la raison d’un accueil si faible (une fois/semaine) : l’équipe enseignante a fait le 

choix de favoriser le retour des tous les enfants volontaires plutôt que devoir sélectionner les élèves concernés. C’est 

un choix social, pour permettre à tous les enfants de retrouver un lien avec l’école. 

Enfin, dès le lundi 22 juin, l’ensemble des élèves a pu été accueilli à l’école grâce à l’allègement du protocole 
sanitaire. Des masques fournis par la région seront distribués aux enfants de plus de 8 ans dans les prochains jours.  
 

 Le suivi du parcours des élèves. 

 

Cette deuxième moitié d’année scolaire inédite n’a pas permis de suivre de près les élèves à besoins éducatifs 

particuliers de manière habituelle. Une vigilance importante et une attention toute particulière à ces élèves sera portée 

tout au long de l’année scolaire à venir. 

 

 Livrets scolaires, passages en classes supérieures et préparation à l’entrée au collège. 

 

Les livrets scolaires de fin d’année vont être remis aux familles, mais de nombreuses compétences seront « non 

évaluées ». Outre la communication aux familles, ce document servira à établir les notions à reprendre et à évaluer en 

début d’année scolaire prochaine. 

L’impression des travaux d’élèves a posé problème à certaines familles. L’école précise que les directives 

ministérielles ne permettaient pas au début du confinement d’imprimer et de distribuer des documents papier. Le 

dispositif Docaposte « flux devoirs », mis en place en partenariat entre l’Education Nationale et la Poste n’a pas été 

concluant : les enseignants ont besoin d’être formés à cet outil, les codes doivent être délivrés rapidement. 
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Dès que cela a été rendu possible, les enseignants ont proposé des solutions aux familles ayant signalé une difficulté 

de cet ordre. 

 

Les passages en classe supérieure et la préparation à l’entrée au collège ont également été perturbés par le contexte 

sanitaire. Le collège de Vizille organisera la première journée d’accueil de septembre autour de la découverte des 

locaux et du fonctionnement de l’établissement. 

 

 Evènement de fin d’année scolaire. 

 
La boom des CM2 pourra être organisée en extérieur le dernier jour d’école. 

 

 Stages d’été. 

Différents stages ont été proposés aux élèves en fragilité scolaire ou qui ont été rendus fragiles par la situation 

sanitaire : 

 

Pour ces CM1 et CM2, un stage de réussite éducative a été proposé (du 6 au 10 juillet ou à la fin du mois d’août, à 

raison de 4 matinées par semaines, selon une formule déjà établie les années précédentes). 

 

Pour ces CP, CE1 et CE2, un stage de soutien a été proposé (6 au 10 juillet ou à la fin du mois d’août, à raison de 6 

heures maximum par semaine). 

 

Les familles concernées ont été contactées par les enseignants et les candidatures ont été transmises à l’inspection 

pour organisation. 

 

Un parent demande pourquoi un livret du deuxième trimestre n’a pas été donné alors que le confinement est arrivé à 

la fin du deuxième trimestre : la faible durée de la troisième période et l’organisation des séances de ski n’a pas 

permis à chaque classe de procéder à des évaluations suffisamment nombreuses avant le milieu du mois de mars.. 

 

 

2) Les aménagements à l’école. 

 

 Travaux dans l’école. 

 

Pendant les vacances d’été, les vidéoprojecteurs seront installés de manière fixe dans chaque salle du nouveau 

bâtiment. 

Les travaux de réhabilitation de l’ancien bâtiment commenceront au cours de l’année scolaire prochaine avec les 

objectifs suivants : réhabilitation thermique et réorganisation des salles de classe. Les 4 classes seront donc 

délocalisées dont une partie dans des locaux modulaires. 

La question du positionnement des locaux modulaires est posée par les parents. La Mairie évoque le plateau sportif, 

le parking enseignant, la cour d’école. 

Les enseignants s’inquiètent de la place accordée à ces locaux modulaires. Tous les espaces sont utilisés par les 

élèves (cour+plateau) et les effectifs attendus l’année prochaine sont en hausse sensible. De plus, le plateau sportif 

est à l’heure actuelle le seul espace extérieur permettant la pratique de l’EPS. Enfin, la probabilité d’existence d’un  

protocole sanitaire contraignant l’année prochaine doit être considérée : les espaces pour les élèves doivent rester 

disponibles pour permettre la distanciation physique. Actuellement, Le brassage des élèves est interdit, chaque classe 

doit donc avoir sa zone de cour dédiée. Les enseignants et les parents souhaitent que ces bâtiments modulaires 

soient placés en un lieu ne limitant pas l’espace disponible pour les élèves. 

 

Suite à la demande d’un parent, Monsieur le Maire explique que les 2 salles du bâtiment « périscolaire » ne  peuvent 

être utilisées par l’école actuellement mais que cette possibilité peut être considérée temporairement pour les travaux 

de rénovation de l’école. La salle de la garderie peut éventuellement être délocalisée. Le Centre de secours va 

déménager d’ici 2 ans et le bâtiment actuel va être réattribué à d’autres fonctions. Les travaux envisagés s’inscriront 

donc dans une réflexion plus globale autour du pôle scolaire. 

Le parking de l’école élémentaire (ancienne friche Vigne), dédié aux familles, n’appartient pas à la Commune et elle 
ne peut donc pas en disposer pour envisager une installation sportive. L’équipe enseignante aimerait que la Mairie 
soulève la question de la place nécessaire pour l’école lors d’un Conseil métropolitain. 
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3) Rentrée scolaire 2020/2021. 

 

 Effectifs prévisionnels et répartitions envisagées. 

 

Cette répartition est susceptible d’être 
modifiée si de nouvelles inscriptions 

estivales le rendent nécessaire. 

246 élèves pour 9 classes, soit une moyenne de 27,33 é/cl. 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

54 46 57 33 56 

CP Sandrine Vedel 24     

CP David Whitead et ? 25     

CP/CE1 Nathalie Ronchietto et ? 5 19    

CE1 Giliane Leuvrey  27    

CE2 Julien Gerome et ?   28   

CE2 Gaëlle Pasturel   29   

CM1 Mélanie Gazeau    29  

CM1/CM2 Alexandra Lator    4 25 

CM2 Nathalie Pauthier et ?     31 
 

Les parents s’interrogent sur les effectifs chargés dans les classes de CM : la taille des classes de l’ancien bâtiment 

et des choix pédagogiques conduisent à limiter les effectifs dans les classes de CP et CE1. La moyenne d’élèves par 

classe étant élevée dans l’école, cela implique mathématiquement des effectifs plus importants dans les autres 

classes. La moyenne par classe en CM est proche de celle des classes de sixième au collège de Vizille. 

 

La hausse de ces effectifs interpelle les parents pour la cantine. Monsieur Le Maire précise que la légère baisse des 
effectifs en Maternelle (-10 élèves) va permettre d’accueillir tous les enfants, même si en Elémentaire les effectifs 
augmentent (+16 élèves). 
 

Goûter du périscolaire : Monsieur le Maire précise que c’est un en-cas qui est proposé, pas un goûter. Ces en-cas 
sont variables et répondent à une volonté de limitation du gaspillage alimentaire à la cantine. Les parents qui 
souhaitent donner un goûter à leur enfant peuvent le faire. La tarification actuelle n’inclut pas de goûter. Cette 
précision pourra être plus explicite dans les documents de présentation du fonctionnement des services périscolaires. 
 

 Modalités de rentrée scolaire. 

 

Nous ne connaissons pas encore les modalités d’accueil des élèves pour la prochaine rentrée scolaire. Elles seront 

définies par le ministère en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Une information aux familles sera envoyée 

par mail si des modalités particulières doivent être mises en place. 

 

 

 Ski scolaire et natation. 

Les séances de ski alpin ont toutes pu être effectuées, mais seulement 1 séance de ski nordique. Les participations 
des familles sont excédentaires et le conseil des maîtres a décidé que les élèves concernés par l’annulation de 
séances de ski nordique pourraient bénéficier du reliquat correspondant au le début d’année scolaire à venir pour 
d’autres projets pédagogiques. 
 
Les séances de natation du troisième trimestre ayant été annulées, 7 de nos classes n’ont pu bénéficier de leur cycle 
natation. Après concertation, le conseil des maîtres a proposé que le budget transport correspondant puisse être 
réutilisé en début d’année scolaire prochaine pour servir de nouveaux projets. Une demande écrite va être transmise 
prochainement à la mairie. 
 
En raison des difficultés à obtenir des créneaux et des contraintes de circulation pour rejoindre la piscine du domaine 
universitaire, seules les 3 classes d’élèves les plus âgés iront nager à Saint Martin d’Hères. Les 6 autres classes iront 
à la piscine de Gavet. 
 
 
. 
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Mme Pasturel souligne en fin de réunion que les enseignants ont été scandalisés par la communication ministérielle 
vis-à-vis des personnels. Les annonces étaient faites par le biais des médias avant même que les personnels soient 
informés de leur contenu. Les directives devaient être appliquées très rapidement alors que les modalités pratiques 
ne leur parvenaient que tardivement. 
 
Mme Pasturel adresse ses remerciements à Mme Cécile Vittet et à M. Whitead pour leur investissement dans cette 
période compliquée. 
Les parents remercient l’ensemble de l’équipe enseignante pour son travail. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. Le prochain conseil d’école se tiendra à l’automne 2020. 

  

Le Président,         Le secrétaire,  

David Whitead        Nathalie Ronchietto  

             

     


