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, 
                                                                                                                                              

Compte Rendu du Conseil d’Ecole du mardi 15 novembre 2022 à 18h00. 
Ecole élémentaire Jules Bruant, Vaulnaveys-le-Haut 

 

Membres du conseil 
d’école présents 

Représentants de la 
municipalité 

Jean Yves Porta (Maire), Lorine Baudoin (Première adjointe et élue en 
charge des écoles), Eric Chassery (Elu). 

Enseignants 
Julien Gérôme, Alexandra Lator, Giliane Leuvrey, Nathalie Ronchietto, David 
Whitead, Stéphanie Callon, Mélanie Gazeau, Nathalie Pauthier, Jean 
Christophe Ribot, Marie Costa, Véronique Saudez, Cécile Vittet. 

Représentants des parents 
d’élèves 

Marjorie Matttei, Marine Floutier, Isabelle Cammarata, Solenne Berrodier, 
Anaïs Sirjean, Claire Viard, Emilie Nier, Hélène Lacroute, Camile Charles, 
Adeline Papillon, Delphine Chelouche, Farouka Jullien, Delphine Pezet, 
Marion Senechal. 

DDEN  

Invités  

Absents excusés Mme Bousigue (Inspectrice de l’Education Nationale), Philippe Faure (Elu), Lauriane Kogler et Gaëlle Pasturel 
(enseignantes), Mr et Mmes les membres du Rased. 

Le conseil d’école a une pensée pour Gilles Caillat, Délégué Départemental de l’Education Nationale, membre du Conseil d’Ecole 

depuis de nombreuses années, qui est décédé en juillet 2022. 

 

1) Rentrée des classes. 

 Equipe enseignante. 

L’équipe enseignante accueille cette année Jean Christophe Ribot (CP), Véronique Saudez (CM2 en complément de direction) et 

Marie Costa (Complément des Mmes Pauthier et Ronchietto). 

 

 Effectifs et répartitions. 

L’école accueille 259 élèves dans 10 classes cette année, soit une moyenne de 25,9 élèves par classe. L’effectif est en hausse par 

rapport à l’année 21/22 (238 élèves). La répartition des élèves dans les classes est la suivante :  

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

53 39 55 50 62 

 

Classes Enseignants Effectifs 

CP Alexandra LATOR 23 

CP Jean Christophe RIBOT 24 

CP/CE1 Giliane LEUVREY 22 

CE1 Nathalie RONCHIETTO et Marie COSTA 23 

CE2 Gaëlle PASTUREL 28 

CE2 Julien GEROME et Lauriane KOGLER 27 

CM1 Mélanie GAZEAU 29 

CM1/CM2 Stéphanie CALLON 27 

CM2 David WHITEAD et Véronique SAUDEZ 28 

CM2 Nathalie PAUTHIER et Marie COSTA 28 

 

Certaines classes sont plus chargées que d’autres pour suivre la recommandation de l’Education Nationale de limiter à 24 élèves 

les classes de CP et CE1. Les premières estimations d’évolution des effectifs pour 2023/2024 indiquent l’arrivée de 49 élèves (GS 

qui arrivent en CP) pour 62 départs (CM2 qui rejoignent le collège), soit une diminution de 13 élèves. Une prévision plus fine pourra 

être communiquée lors du deuxième Conseil d’Ecole. 

 

? 

Pourquoi avez-vous fait le choix de mettre la classe de CP dans l’algéco et non une autre classe ? 

Il était prévu jusqu’au moins de juin dernier que la dixième classe de l’école élémentaire soit située dans la salle libérée 

par la fermeture de la sixième classe de maternelle. A l’annonce du maintien de la classe de maternelle, il a été décidé de 

déplacer la classe de CP dans l’algeco pour limiter l’impact des déménagements de classes. Dans ce local modulaire, les 
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élèves de CP de Madame Lator disposent d’un espace équivalent à celui d’une grande salle de l’école, avec chauffage et 

climatisation. 

 

 

 Résultats des élections. 

Inscrits Votants Blancs ou Nuls Exprimés % 

419 268 24 244 63,96 
Le taux de participation aux élections est en hausse (52.13% en 20/21). 

 

2) Règlement intérieur de l’école. 

 Présentation et propositions de modification du règlement intérieur. 

 

? 

Est-il possible de rappeler les jeux autorisés à l’école ? 

Le règlement intérieur n’a pas pour vocation de lister tous les jeux autorisés/interdits dans la cour de récréation. Les 

principes sont précisés dans le règlement intérieur ainsi que sur la page des informations scolaires de l’école, dans l’onglet 

Vie Scolaire (quantité, type d’objets). Seules les cartes à échanger sont explicitement interdites à l’école. En pratique, 

l’équipe enseignante évalue l’opportunité de l’utilisation des jeux apportés en fonction de l’usage qui en est fait et des 

conditions d’utilisation (météo, densité d’élèves présents…). En cas de doute ou d’interrogation, les parents peuvent se 

rapprocher des enseignants pour plus d’explications. 

 

 Adoption du règlement par le conseil d’école. 

Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité par le Conseil d’Ecole. Il sera communiqué par mail aux familles et consultable en 

ligne sur la page des Informations Scolaires de l’école. 

 

3) Les finances de l’école. 

 Situation de la coopérative scolaire. 

Total des recettes Total des dépenses Résultat Situation au 01/09/22 

30 122,15 € 31 844,78 € - 1 722,63 € 10 988,26€ 

 

Comme l’indique le tableau, l’exercice 2021/2022 est déficitaire. Cette situation provient essentiellement d’un nombre important 

d’absences lors des séances de ski scolaire. Les participations des familles n’ont donc pas été à la hauteur du budget prévisionnel, 

ce qui a créé un déséquilibre recettes/dépenses pour cette activité. Pour les années à venir et pour éviter que cette situation se 

reproduise, la participation financière demandée sera globalisée en un montant forfaitaire indépendant du nombre de séances ef-

fectivement suivies par chaque élève, sans augmentation du coût total (42 euros pour le ski alpin, 35 euros pour le ski de fond). 

 

 Les dons de l’APE. 

L’Association des Parents d’Elèves a fait un don de 5 625 € en juin 2022 à la coopérative scolaire. L’équipe enseignante remercie 

l’association. Ce don permettra l’acquisition de matériel pédagogique (à hauteur de 1000 €) et financera une partie des projets des 

classes (à hauteur de 462,50 € par classe). 

 

 Actions de financement prévues. 

Les actions de financement prévues sont les ventes de parts de gâteaux au portail chaque veille de vacances, la vente des chocolats 

de Noël (novembre 22) et les photos de classes (décembre 22). L’APE prévoit la vente de ravioles (2 fois dans l’année), une tombola, 

un spectacle de Noël, des ventes d’objets Initiatives et de savons Canola. 

 

 

4) Le Projet d’école et les actions associées. 

Le projet d’école est en cours d’élaboration et le sera tout au long de cette année scolaire. Il sera officiellement entériné après 

l’Evaluation d’Ecole prévue en 2023/2024. Les 4 volets du projet d’école antérieur ont été remodelés pour devenir les 4 domaines 

suivants : 
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 Domaine1 : (Apprentissages et Parcours des élèves) : Développer les aptitudes en lecture orale / Renforcer et 

structurer l’apprentissage du vocabulaire / asseoir la conception du nombre et les principes de la numération : 

ateliers de lecture fluence, rituel silence on lit en début d’après-midi, rituel le mot du jour pour le vocabulaire. 

. 

 Domaine 2 : Vie de l’élève et climat scolaire : aménagement du déroulement des réunions de rentrée, programme 

de prévention et de traitement des situations de harcèlement, fonctionnement des APC. 

? 

Est-ce que des temps de sensibilisation aux bons usages des écrans et de prévention aux risques numériques sont prévus 

cette année ? Si oui, sous quelle forme et avec quelle classe ? 

L’équipe enseignante travaillera sur la communication de documents et de vidéos de sensibilisation dans ces domaines. 

Chaque famille aura l’opportunité de s’en emparer si elle l’estime nécessaire. 

 

? 

Même question concernant la prévention du harcèlement scolaire, l’éducation à la vie affective et à la sexualité ? 

L’école va adhérer au programme pHARe (plan national de prévention et de gestion des situations de harcèlement) et 

s’engagera donc, en signant une charte, à mettre en place des enseignements dans ce domaine (10H par an du CP au 

CM2), ainsi que des « ateliers » à destination des familles. L’éducation à la sexualité, pour les élèves de CM, sera mise 

en place en seconde partie d’année, en collaboration avec l’infirmière du Centre Médico Scolaire de Vizille.  

 

 Domaine 3 : Acteurs, fonctionnement et stratégie de l’établissement : formation des enseignants aux nouveaux 

outils numériques de l’école. 

 

 Domaine 4 : L’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial. L’équipe enseignante détaille 

les projets suivants : 

 
 projet hip hop : 8 classes de l’école participent à un projet Hip Hop mené par un intervenant (Christo-

pher) à hauteur de 8 séances d’une heure. Une représentation est prévue le mardi 13 décembre pour 4 

classes et au printemps pour les 4 autres. Le coût d’un tel projet étant important, il sera réparti entre la 

Coopérative Scolaire et une participation financière des familles (10 €). 

 Golf : Un partenariat entre le Golf et la mairie permet la mise en place dun cycle de 5 séances pour les 

classes de CM1 de Mme Gazeau et CM2 des M. Whitead et Mme Saudez. Ces cycles sont entièrement 

gratuits pour les familles. L’équipe enseignante remercie Lorine Baudoin pour avoir permis le rétablisse-

ment du contact entre le golf et l’école. 

 Partenariat avec la résidence autonomie : Ce projet naissant permettra de créer des rencontres intergé-

nérationnelles entre les résidents et les élèves de plusieurs classes. Ils seront constitués, entre autres, 

de moments d’échanges et de lecture partagées. 

 Visite de la mairie: les élèves de CM2 visiteront les services de la mairie le mardi 28 novembre en mati-

née, afin de mieux appréhender le fonctionnement d’une commune et le fonctionnement de son admi-

nistration. 

  

? 

Certains enseignants ont-ils prévu une classe verte au cours de cette année scolaire ? 

Une classe découverte est envisagée (CE2- Mme Pasturel) et des actions de financement spécifiques sont organisées par 

l’APE pour récolter des fonds en raison de la contrainte de limitation de la participation financière des familles (150 € max). 

La concrétisation de ce projet est encore incertaine pour ces raisons. 

 

5) Vie et fonctionnement de l’école. 

 Utilisation des bâtiments. 

? 

Est-ce que à l’approche de l’hiver le nécessaire a été fait concernant l’entretien et l’approvisionnement de la chaudière ? 

Quelle est la position de la mairie par rapport aux nouvelles recommandations énergétiques ? Quelle solution avons-nous 

pour le confort de nos enfants concernant les 19°C max. 

Oui, l’entretien et le ramonage ont été effectués en octobre et  les stocks de granulés étaient au maximum de leur capacité 

au 07/11. Le remplissage régulier du réservoir ne peut être programmé à l’avance du fait de la limitation des quantités 

livrées imposées par les prestataires. Une note d’information concernant la sobriété énergétique et son application aux 

écoles a été transmise récemment aux familles par l’intermédiaire d’Issila. 
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? 
Il a été dit que les classes étaient nettoyées un jour sur deux et non plus tous les soirs à cause d’un manque de personnel ? 

Oui ça peut arriver en raison de manque de personnel. Dans ce cas la surveillance des enfants en garderie est prioritaire 

sur le ménage. 

 

 Perspectives d’évolution des infrastructures. 

? 

Quand allons-nous avoir un retour du programmiste quant à la réhabilitation des équipements de la ville ? Qu’en est-il pour 

l’école ? 

Une réunion du Comité de Pilotage est prévue le 23 novembre. Les scénarios seront présentés lors d’une réunion publique 

(ouverte à tous) au début du mois de décembre. La communication de la date de cette réunion sera faite sur les panneaux 

d’affichage et réseaux sociaux de la mairie. 

 

 Sanitaires. 

? 

Pourquoi dès le début de l’année les sanitaires sont restés pendant 3 semaines inutilisables? Quelle est la procédure lors 

de dysfonctionnement 

2 chasses d’eau cassées à la suite de la rentrée ont provoqué la fermeture de 2 sanitaires, à présent de nouveaux fonc-

tionnels. Un problème d’éclairage est en cours de résolution sur un sanitaire PMR (en attente d’intervention du prestataire). 

 

 Les grands rendez-vous de l’année. 

Le courseton de l’école : mardi 18/10 avec du public 

La natation : Certaines classes ont commencé et d’autre vont continuer. Tous les élèves du CP au CM2 bénéficieront d’un cycle 

cette année. 

Le ski scolaire : en périodes 3 et 4 (ski alpin de CE2 à CM2 et ski de fond CP et CE1) 

Les représentations musicales de fin d’année : en partenariat avec Sandrine MOLINA, à fin du mois de mai ou début juin en 2 

représentations séparées. 

? 

Comment peut-on avancer sur le projet de kermesse de fin d’année ? L’APE est prête à soutenir le projet. 

L’équipe enseignante souhaite se concentrer sur la partie pédagogique (représentations musicales) et laisse l’initiative à 

l’APE d’organiser un moment de convivialité en fin d’année scolaire. L‘équipe de l’école reste disponible pour définir en-

semble la date, le lieu et les modalités de cette manifestation. 

 

6) Fonctionnement des temps périscolaires. 

 Garderie périscolaire. 

? 
La mairie a-t-elle envisagé de déclarer les temps périscolaires en accueil de loisirs ? 

Non, ce n’est pas d’actualité car cela représente trop de contraintes et la collectivité a beaucoup de mal à recruter du 

personnel. La priorité reste de mettre une équipe stable en place au plus vite.  

 

 Restaurant scolaire. 

? 

Lors de la grève du jeudi 6 octobre, pourquoi n’avons-nous pas pu désinscrire les élémentaires alors que cela a été fait du 

côté maternelle ? 

Tous les enfants de maternelle ont pu être désinscrits en même temps par les services. Il a été impossible de le faire pour 

l’élémentaire car le prestataire ne laisse pas assez de temps pour faire une annulation le jour même. 

 

? 

Est-il possible de rappeler comment sont constitués les repas ? 

Marjorie Mattei rapporte le compte rendu de la commission cantine : 

 
Commission cantine de Vaulnaveys-le-Haut : petit groupe de parents délégués destiné à échanger sur la 
cantine et ses prestations. Cette commission est amenée à travailler avec la mairie et/ou le traiteur pour envi-
sager des axes d'amélioration (gaspillage, qualité gustative ou visuelle...).  
 
Au printemps 2022, la commission cantine de Vaulnaveys-le-Haut a été sollicitée par la mairie pour participer à 
l'élaboration du nouveau cahier des charges (appel d'offres) pour le renouvellement du prestataire cantine.  
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Nous avons donc participé à 3 réunions avec la Mairie et nous en avons proposé une avec l'ensemble des pa-
rents délégués pour récolter d'autres avis et intentions.  
 
Cette collaboration a mené à quelques pistes intéressantes, à des demandes précises et à une confrontation à 
la réalité budgétaire et juridique (certaines demandes de produits régionaux par exemple ne sont juridiquement 
pas possible - hors label). Nous avons donc travaillé autour d'un idéal pour une demande acceptable. 
 
Dans les faits, nous avons pu conserver les demandes suivantes : 
- la suppression des steaks hachés présentant un risque de cuisson en dessous de 71 degrés à cœur (risque 
E. Coli). 
- des œufs 0 ou 1 
- une nouvelle étude pour la distribution du pain. 
- des produits frais et de saison au maximum. 
 
La mairie s'est occupée de trier les candidatures et nous a conviés à une dégustation en toute dernière étape. 
Et c'est sans hésitation que nous avons préféré les plats de API (déjà en place à Vaulnaveys depuis quelques 
années). La proposition financière et les prestations globales étant également plus avantageuses chez ce 
prestataire, c'est lui qui a été retenu pour le renouvellement de contrat. 
 
L'action de la commission ne s'arrête pas là et nous continuerons à suivre le prestataire et à mettre en place 
les actions nécessaires à l'amélioration du service. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques! 
 
Nous tenons à remercier la Mairie de nous avoir associés à cette prise de décision importante et souhaitons 
que nos échanges continuent dans cette voie. 
 

 Pause méridienne. 

? 

Sur la pause méridienne, qu’en est-il de la possibilité de proposer des activités, recherche de personnel évoqué lors d’un 

précédent conseil. Possibilité de mettre à disposition une salle. La salle plurivalente est-elle disponible aux enfants entre 

midi et deux ? 

Oui c’est le cas, ainsi que la salle motricité ou une classe si besoin (météo).Un employé en service civique a commencé à 

travailler cette semaine et un second est en cours de recrutement afin de proposer des activités pendant la pause méri-

dienne et à la garderie du soir. Cécile Vittet propose également des séances de Yoga depuis plusieurs mardis pour les CP 

et CE1 volontaires en salle de motricité. (15 enfants max). 

 

 

7) Sécurité dans et aux abords de l’école 

 Parking et accès à l’école. 

? 

L’état du parking s’étant dégradé, est-il possible de reboucher les trous ? Déblayer les barrières au sol ? Est-il possible 

d’arranger les trottoirs aux abords de l’école (difficilement praticable avec une poussette ? 

Une relance a été faite ce jour auprès de Métro. L’intervention, initialement prévue en octobre, a été reportée par le pres-

tataire pour des raisons techniques.  La municipalité va étudier le cas des barrières métalliques posées au sol. 

 

? 

Est-il possible d’avoir un garage à vélos sécurisé et couvert ? L’installation actuelle étant insuffisante, où en est l’installation 

de ratelier supplémentaire prévu pour la rentrée ? 

Un ratelier à vélo supplémentaire sera installé prochainement. Une recherche de subvention pour la mise en place d’un 

box couvert est étudiée car le montant d’une telle installation est important (22 000 €). 

 

? 
L’accès à l’école côté portail blanc est trop facile. Est-il envisageable de la sécuriser ? Si oui, comment ? 

Certaines familles indiquent  qu’il ne leur parait pas assez haut, mais l’équipe enseignante ne rapporte aucun problème de 

sécurité signalé sur ce portail. 
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 Interphone du portail noir. 

? 
L’interphone du portail noir ne fonctionne pas depuis un certain temps. Quand sera-t-il réparé ? 

Cet interphone est régulièrement en panne. Une modification importante voire un remplacement va être étudié avec le 

prestataire pour fiabiliser son fonctionnement. 

 

 Exercices incendie et PPMS. 

L’exercice incendie réalisé le 13 septembre lors de la commission de sécurité s’est bien déroulé. Un deuxième exercice de ce type 

aura lieu en janvier, et un dernier en mai. 

L’exercice PPMS intrusion est prévu avant Noël : les élèves et les familles seront informés en amont. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h52.  Le prochain conseil d’école se tiendra le 14 mars 2023.  

  

 

 

  

 Le président,        La secrétaire,    
 David WHITEAD       Claire VIARD 


