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

CONSEIL D’ECOLE 
Lundi 29 juin 2020 de 18h00 à  19h30

Personnes présentes :
 Parents : Julien BLANCHARD, Frédéric ROBERT, Guillaume NORD, Cédric 

GROSPELLIER et Elodie LARRAIN   
 Equipe pédagogique : Johanna BALDUCCI,  Annie LEFRANCOIS, Christophe 

FERNANDEZ,, Florence DURAND, Betty CHARENSOL,  Nathalie GAUZE, 
Nathalie CAROFF, Elisabeth FOUCHARD, José Antonio GONZALEZ et 
Nathalie CARPENTIER

 DDEN : Mme JOURDAN

 Personnes excusées : Fabienne VERNET IEN, Julie RIDAO, Pauline LISS, 
Sarah DESCOMBES, Magali DE PASSOS, Anne PETITJEAN, Marianne 
DAGNEAUX, Charles DUTEIL, Marion DUVERNEY, Thibault BISCHOF  



 VIE DE L’ÉCOLE
 Bilan de la continuité pédagogique et de la période 

Durant toute la période du confinement, l’école est restée ouverte pour accueillir 
les enfants de soignants. A partir du 19 mars, cet accueil a été regroupé sur 7 
écoles. Bizanet a accueilli les enfants de Paul Bert, Cornélie Gémond et Menon. 
28 enseignants se sont relayés pour assurer l’enseignement. Les enfants de ma-
ternelle sont venus jusqu’au 19 mai. Un travail remarquable a été fait par ces en-
seignants volontaires mais aussi par les agents d’entretien et ceux du périsco-
laire. C’est grâce à toutes ces personnes que les enfants ont pu vivre sereine-
ment cette période.
La réouverture des classes entre le 14 mai et le 22 juin n’a été conditionnée que 
par la capacité de nettoyage de la ville (manque d’agents d’entretien).

La majorité des familles a adhéré et répondu présente. La difficulté principale a 
été l’équipement numérique que certaines familles n’avaient pas. Le lien s’est 
parfois distendu mais la communication est maintenant rétablie. Tous les enfants 
ne sont pas revenus au fur et à mesure des ouvertures de classes.

93,33 % des élèves sont revenus le 22 juin (maternelle et élémentaire). 

Malheureusement des activités comme l’espagnol, la musique ou encore l’EPS 
n’ont pas pu reprendre. Des parents ont demandé s’il était possible de regrouper 
les enfants de SI dans une même classe pour éviter ce qui s’est passé cette an-
née. Ce n’est pas possible car la consigne est de mixer les classes.
Les parents se questionnent tout de même par rapport à la rentrée si les 
consignes sanitaires ne changent pas sur le mélange des groupes.



 Stages de réussite et de soutien
7 CE1 et 3 CP ont bénéficié d’un stage de soutien encadré par leur enseignant (6 
heures) en avril en distanciel.

Pour les vacances d’été, des stages de soutien (CP au CE2) et de réussite (CM1 et
CM2) sont proposés. 20 se sont inscrits pour la première semaine de soutien et 
16 fin août pour le stage de réussite.
Les stages devraient avoir lieu dans l’école et certains seront encadrés par des 
enseignants de l’école. La validation devrait arriver prochainement.

 ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE

 Prévision des effectifs pour la rentrée 2020/2021
PS 20 MS 29 GS 31
CP 34 CE1 49 CE2 43 CM1 34 CM2 43
Les élèves de l’ULIS sont comptabilisés dans ces effectifs.

 Équipe enseignante
Départs de Marianne, Anne, Marion, Charles, Thibault, Nathalie G et José Antonio
Départ de Pauline
+ Marjolaine en service civique
Départ de Nouria, référente périscolaire très appréciée présente depuis des an-
nées sur l’école
Arrivées d’Élisabeth, Maëlle et Sébastien + 2 postes à pourvoir
Nomination à titre définitif d’Hélène Viart, psychologue scolaire.

 Admission en Section internationale
22 enfants inscrits : 16 CP +3 CE1 + CE2. 5 enfants sont inscrits pour le test de 
septembre.
Le recrutement n’a pas pu se faire en présentiel en raison de la situation. C’est 
une commission qui a étudié les dossiers auxquels a été ajouté l’avis de l’ensei-
gnant actuel. Pour septembre, la même procédure de recrutement sera iden-
tique.   

Pour l’instant, il n’y a pas d’informations sur le remplacement de José Antonio.

 Projets
Créations plastiques autour des contes en maternelle (projet annulé cette année).
Une demande de subvention a été faite à la mairie. 

 MOYENS
 Matériels

Les problèmes informatiques : une vraie réflexion et un état des lieux doivent 
être menés.

 Actions financières menées par l’école pour financer les projets
Vente de galettes : 306€ de bénéfice
Photos de classe : en élémentaire 488€ et en maternelle 201€ 



 Locaux
Demandes en cours :
La rénovation des 2 classes du 3ème étage 
Travaux prévus été 2021/2022

La signalétique de l’école (devait être posée en même temps que le triptyque 
l’année dernière en juin 2019)
La peinture des classes (arbitrage des jobs d’été 2019 + 2020)
La clôture : dossier transféré au service travaux bâtiments

La peinture de la salle des maîtres RDC est prévu cet été. 

Travaux faits :
Le tracé du terrain de basket + les 3 lignes de course + le tour de la cour 

Renouvellement des conventions : Club de go et Agathe Tiens toi droite.

Le conseil d’école approuve le renouvellement de ces 2 conventions mais une 
précision est apportée pour le club de go. Il est demandé que ce soit les adultes 
qui gèrent le matériel (distribution et rangement) pendant les récréations et que 
les enfants ne circulent pas seuls dans l’école.

 QUESTIONS DES PARENTS
Les parents demandent à ce que les élèves de CE2 soient mélangés l’année pro-
chaine pour éviter le regroupement de certains élèves qui ont pu faire dysfonc-
tionner la classe cette année. 
Ils ont apprécié tous les efforts faits par les enseignants pendant le confiment 
pour maintenir la continuité pédagogique. Ils souhaitent que la communication 
par mail et message puisse continuer. 

L’APEB n’a pas pu maintenir les manifestations prévues mais la vente de sapins 
et le repas partagé ont été un succès.

 DATES
Réunion générale 31 août à 17h30


