ECOLE PRIMAIRE BIZANET
53 avenue Maréchal Randon
38000 GRENOBLE
tel : 04.76.42.00.66

CONSEIL D’ECOLE
Lundi 14 juin 2021 de 18h00 à 19h30
Organisé en effectif réduit suivant le protocole







Personnes présentes
Parents : Elisa LARRAIN, Céline ARLAUD, Frédéric ROBERT, Cédric
GROSPELLIER, Julien BLANCHARD
Equipe pédagogique : Julie RIDAO, Magali DE PASSOS, Anaëlle JORDAN,
Johanna BALDUCCI, Annie LEFRANCOIS, Nathalie CAROFF, Chloé BRUNEL,
et Nathalie CARPENTIER
DDEN : Mme JOURDAN
Personnes excusées : Mr SOLDEVILLE, Mme PIOT-PAQUIER IEN, Maëlle
CHABERT, Lucie LESAUVAGE, Lucille BONDON, Christophe FERNANDEZ,
Florence DURAND, Betty CHARENSOL, Elisabeth FOUCHARD, Sarah
DESCOMBES et Sébastien CAUVIN

 VIE DE L’ÉCOLE
 Bilan de la période
L’école a à nouveau accueilli les enfants de soignants lors du 3ᵉ confinement. Sur
les 4 jours, cela a représenté 71 élèves (30 en maternelle et 41 en élémentaire),
dont 7 enfants de l’école.
Une nouvelle fois, un travail remarquable a été fait par les enseignants volontaires, mais aussi par les agents d’entretien et ceux du périscolaire.
• Bilan des projets
ENS : toutes les sorties prévues ont pu être faites, Rugby : séances proposées par
le FCG avec un encadrement de qualité sur le thème du fairplay.
Histoire de… s’est terminé avec un aller/retour en bulles sur l’histoire du téléphérique + mardi remise des carnets de voyage avec l’architecte et l’autrice de BD.
École et Cinéma : 5 classes ont réussi à y aller en juin, mais seulement 2 ont pu
voir les 3 films prévus.
Maternelle
Sortie le 11 juin au parc du château de Vizille
Visite du jardin des Cairns PS/GS le 17 juin matin
Marais des Sagnes pour les GS/CP le 22 juin
Visite de la Casemate pour les PS/MS le 24 juin matin
Course au chocolat le 29 juin
• APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Les prises en charge ont été de :
CP : 4 - CE1 CF : 8 – CE1 SD/CB : 6 - CE2 : 8 – CE2/CM1 : 6 - CM1/CM2 BC : 8 –
CM1/CM2 EF : 8 – CM1/CM2 JB : 10

PS/MS : 5 – GS/CP : 4 – MS/GS : 3 – PS/GS : 7
 Stages de réussite et de soutien
Deux stages ont été organisés (octobre et avril), et encadrés par Christophe. Le
premier a concerné 9 élèves et le second 7.
Dans le cadre du dispositif des vacances apprenantes, des stages de réussite (CP
au CM2) sont proposés.
Les périodes sont :
- du mercredi 7 juillet au 9 juillet
- du lundi 23 août au vendredi 27 août de 9h à 12h
• PPMS : risques naturels séisme
Il sera déclanché jeudi 17 matin en élémentaire et mardi 22 en maternelle.
 ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE
 Prévision des effectifs pour la rentrée 2021/2022
PS 24
MS 25
GS 32
CP 43
CE1 30
CE2 53
CM1 47
CM2 38
moy : 24,33
Les élèves de l’ULIS sont comptabilisés dans ces effectifs. La baisse des effectifs
en PS est une réelle préoccupation depuis 2 ans.
 Équipe enseignante
Départs de Sarah, Chloé, Lili, Anaëlle, Lucie, Lucille et peut-être Magali.
Arrivées de Sophie Lamothe titulaire remplaçante et de 2 autres enseignants.
Maintien des 2 assistants d’éducation en pré professionnalisation, Ambre et Lucas.
 Admission en Section internationale
38 enfants inscrits : 29 CP (13 Bizanet) +2 CE1 + 4 CE2 + 3 CM2. 4 enfants passeront le test de septembre.
Cette année, en amont des 2 jours de tests, le jury a étudié et noté tous les dossiers.
Le test a pu se faire en présentiel, mais les élèves ont été reçus individuellement
en raison du contexte sanitaire.
 Projets
En élémentaire :
Continuité du projet commun à toutes les classes, autour de « La planète pour
tous », un nouveau monde à construire face au défi climatique et humain.
Vont s’articuler autour de cette thématique :
- des créations plastiques à partir de déchets, du jardinage, de la musique : ouverture de l’oreille à d’autres esthétiques musicales des pays étudiés, des
sciences, du français (vocabulaire, texte documentaire, poésie, littérature, production d’affiches...), des maths (graphiques…)...
Un des objectifs est de développer la conscience écologique par le biais artistique.
Une demande de subvention a été faite à la mairie.
Les enseignants ont aussi répondu à des appels à projets de la METRO : jardinage, alimentation, qualité de l’air, intervention sur les déchets + ENS, École et
Cinéma et une demande de classe de découverte pour 2 classes.
En maternelle :
Projet collectif autour du jardinage, subvention demandée à la mairie.

Visite d’une ferme pédagogique avec la METRO + Maison des collines.
 MOYENS
 Matériels
Demande d’installation d’un vidéoprojecteur dans la classe ULIS.
 Coopérative scolaire
2 475 € ont été donnés en élémentaire, et 1 821 € coop + vente (bénéfice net
849,48 €).
Cotisation pour l’année 2021-2022 : après délibération, le conseil a voté le maintien du montant des cotisations : 12 € un enfant – 15 € deux enfants – 18 € trois
enfants, mais la déduction fiscale n’est plus possible. La coopérative
permet de financer des sorties, des projets, des équipements matériels qui ne
peuvent pas l’être par le budget de fonctionnement de la mairie.
Sur les comptes au 31 mai 2021 :
- élémentaire : 9 949,45 €
- maternelle : 5 746,10 €
 Locaux
Demandes en cours :
La rénovation des 2 classes du 3ème étage
Travaux prévus été 2021/2022
Réponse de la mairie :
« Malheureusement, pas de travaux de rénovation prévus pour le moment au
niveau du 3è étage.
L'école continue à faire l'objet d'études bâtimentaires approfondies, notamment
pour un projet de mise en accessibilité, et dans l'attente de ces arbitrages globaux, il n'y aura pas de décisions de travaux de rénovation à très court terme. »
La signalétique de l’école (devait être posée en même temps que le triptyque en
juin 2019)
La peinture des classes (arbitrage des jobs d’été 2019 + 2020)
La clôture : dossier transféré au service travaux bâtiments
Travaux prévus :
Peinture des toilettes du RDC en maternelle
Travaux faits :
Pose de stores extérieurs sur les 2 étages
La suppression de la sablière et la pose de petites grilles devant les bambous
Le conseil a accepté le renouvellement de la convention pour le Club de go.

PARENTS
Les parents espèrent que l’école pourra rapidement retrouver un fonctionnement
normal, et que les différentes actions (café des parents...) pourront à nouveau
avoir lieu.
Certains parents de la GS/CP se disent inquiets par l’année un peu particulière
vécue par leur enfant.
Deux parents ont été reçus par Madame Charrière, inspectrice en charge des SI,
et Madame Piot-Paquier, inspectrice de la circonscription, pour parler de la section internationale. Ils ont apprécié cet entretien durant lequel ils ont fait part des

difficultés qu’ils rencontrent avec l’enseignante. Ils souhaitent qu’une vraie pédagogie différenciée soit mise en place. Ils disent qu’il y a eu des évolutions, mais
que celles-ci ne sont pas suffisantes.

DATES
Moment chanté vendredi 25 à 15h45
Réunion générale mercredi 1er septembre à 17h30

