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CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 5 mars 2021 
 

Personnes présentes :  
Mairie : Mme Genin  
DDEN : Joëlle Blunat Boujet  
Paroisse : Père Robert Lokiatolo  
OGEC : Paméla Briançon Marjollet 
APEL dont parents correspondants : Mme Lefrère, Mme Canaple, Mme Coulon. 
Equipe : Anne Wicky, Sandra Janrossot, M-Hélène Guihard,  
Audrey Ruel, Evelyne Truchet, Maggy Petit Roche 
 

Personnes excusées :  
Equipe : Eliette Martin, 
Sylvie Calero Gil 
DDEC : Mme Dubus 
APEL : Mme Boiveau 

 

Parole aux élèves "porte-paroles" 
Ce qu’on aime  
 

*Classe Marronnier par Rayan et Nélie 
Les récréations, Le roller  
Le travail dans la classe 
Le carnaval 
Les pochettes de lecture 
Les maitresses 
Faire des chaudoudous  
La sortie grenouille 
Dire ses émotions 
La sortie raquettes 
Jouer avec mes amis 
Toute la classe, apprendre ici  
 
*Classe Cèdre par Kyrian et Timéo 
Avoir des amis, jouer avec eux 
La cour de récréation, le foot, le basket, l’escalade 
et les jeux… 
En classe faire des maths, de la grammaire, des 
rédactions, les ateliers 
Les maitresses sont gentilles 
On peut aider en SHS 
Avoir des correspondants 
*Classe Tilleul par Soren et Zoé  
Moins de conflit 
Gravier = bordure 
Ambassadeurs de paix 
Bruit SHS 
 

 

Ce qui pourrait aller mieux et 

…propositions 
Encore plus de jeux dans la cour. 
Trop de travail en classe. 
Plus d’ateliers encore en classe. 
Des récrés plus longues : ce n’est pas possible. 
Aller au parc pendant la récréation : possible. 
Moins de conflits : On doit prendre l’habitude de 
chercher les ambassadeurs de paix. 
Toilettes : y aller par deux et notation F et G 
SHS : 1 responsable par table pour moins de bruit 

Parole à l’Ogec : 
Des personnes ont rejoint l’Ogec pour faire la 
coordination des travaux dans les classes. Les 
parents se sont mobilisés une journée pendant les 
vacances. 

Changement des fenêtres en juillet prochain. 

Visite de la cantine municipale, accueil de nos 
élèves en septembre prochain, rédaction de la 
convention en cours. 

Mécénat pour l’informatique : ordinateurs 
portables, demande de subvention à l’APEL 
national. 

Dossier d’inscription : même tarif (contexte actuel 
difficile), forfait annuel pour matériel scolaire 
augmenté de 40 à 60€ pour la prochaine rentrée. 

Cloison temporaire des WC en maternelle à 
changer. 

Porte du chalet à changer et aménagement des 
classes Tilleul et Cèdre en mobilier. 



Présence d’une comptable salariée à l’école en 
CDD grâce à une aide de la DDEC qui prend en 
charge 100% de son salaire, qui passera en CDI. 
Nous sommes à jour dans les comptes, retour de 
l’expert-comptable d’ici avril. 

Parole à l’Apel : 
Charlotte excusée. Réunion récente car volonté de 
se revoir. Malgré la difficulté par rapport aux 
conditions sanitaires il y a des projets : vente de 
fromage en cours, vente de plants avec le jardin des 
Alpes, course d’orientation (samedi 10 avril). 
Besoin de financement du voyage des CM aux 
Amanins. 

Volonté aussi de relancer le café des parents.  

Perspectives 2021-22 : à ce jour 
101 élèves sont inscrits. Nous devrions en 
accueillir 120 pour maintenir la cinquième 
classe en 2022-23. PO sur RDV pour des 
visites échelonnées. Parlez de l’école : 
bouche (masquée) à oreilles      . 

Eco-école : Labélisé éco-école en 2020 sur le 
thème de la biodiversité, cette année c’est le thème 
de l’alimentation qui a été retenu, avec 4 axes : 

• Apprendre aux enfants à bien manger, stagiaire 
pendant 10 semaines, des interventions dans les 
classes. 

• Protéger la planète ça commence dans mon 
assiette : manger des produits de saison et locaux 
avec des ateliers mis en place par ENI et visiter 
des fermes en agriculture biologique. 

• Aider les plus démunis = Collecte de denrées et 
de produits d’hygiène pour les Resto du cœur.  

• Avec les familles : recettes anti gaspi ou zéro 
déchet / une semaine de sensibilisation sur les 
déchets alimentaire / une conférence avec Mme 
Jeanblanc, une maman de l’école. 

Et poursuite sur la biodiversité : sortie amphibien 
et jardinière à planter. Un appel à plants sera fait. 

Laïcité : mise en place de séances en cycles 2 et 3 : 
croire et savoir / origine, nationalité et religion. Et 
aussi lecture de textes du pape François sur la 
« création » Laudate si. 

 

Parole à l’équipe : Les enfants ne sont 
pas responsables de cette période, c’est à nous 
adultes de mettre des choses en place … d’où : les 
raquettes, les sorties « grenouilles », le carnaval, le 
roller, le vélo…Et espérons la suite du yoga ! 

Bol de riz : 2 avril avec un regard tourné vers les 
restos du cœur bébé. 

Par classe :   
Tilleul : classe dynamique et agréable, ils 
progressent. Changement de fonctionnement : 
classe flexible à une classe classique avec les 
bureaux face au tableau. Merci pour les travaux. 

Acacia et Erable : les élèves gagnent en autonomie 
et ils progressent. Ils ont apprécié la sortie raquette 
et faire du vélo ce matin. Heureux de revenir après 
les vacances. 

Cèdre : groupe dynamique qui progresse. Les 
élèves apprécient de travailler en atelier en maths 
et en français, de faire des sorties (raquettes et 
amphibiens), d’avoir une correspondance avec 
l’école des maristes de Bourg de Péage l’occasion 
de s’écrire et se s’envoyer des cadeaux. 

Marronnier : Joie de se retrouver, de plus en plus 
dans la lecture, 100 jours en préparation, quoi de 
neuf sur les artistes puis voyage autour du monde 

Formation de l’équipe éducative :  
Formation en langage via la pédagogie Montessori 
avec Cécile Arnaud à Enfantine : Sylvie, Maggy et 
Evelyne. 
Sandra, Marion ; Marie Hélène : formation de 
maths GEPALM « les mesures » (10-11 mars). 
M-Hélène : formation comptabilité auprès 
d’Emilie Teyssier comptable de l’école. 
Audrey Ruel : observation en Finlande dans le 
cadre d’Erasmus (à confirmer) et une observation 
en classe Montessori à Rives. 

Journée pédagogique : Merci aux parents 
de nous permette de vivre cette journée en équipe 
et se former ensemble. Travail sur l’outil 
« ennéagramme » : mieux se connaître, ça marche 
aussi pour les adultes      . 

Réunions mi-parcours : L’équipe les 
organise bénévolement. Point d’orgue mis cette 
année sur les devoirs. Besoin du suivi à la maison. 
Mise en place d’outils pour que les enfants puissent 
vivre cette période le plus sereinement.  



19h : Le projet d’école. En tant que parent d’élève(s) ou partenaire de l’école, merci de répondre à ces questions : 

 
Bilan du projet 

2018-21 
Pour chacune de ces actions mises en place, qu’avez-vous Vous êtes-vous senti 

Accent mis sur  retenu et apprécié déprécié investi informé 

Le corps : 
théâtre 
d’impro 

judo 
yoga 

Pour beaucoup d’enfants, découverte de ces activités grâce à l’école et transmission 
en famille : je peux apprendre quelque chose à l’adulte, notamment les massages. 
Pour les parents, chance de pouvoir d’accompagner. 
Théâtre : Les enfants ont beaucoup apprécié les séances avec l’intervenant ainsi que le 
match d’impro avec la troupe d’Impro 38. Les enfants étaient très fiers ! 
Judo : Super ! 
Yoga : Des à priori, mais finalement accueilli avec une grande joie, très ludique avec 
les postures en lien avec les animaux. Grande déception de l’arrêt, les enfants et les 
enseignantes espèrent vivement la reprise.  

 Les parents ont 
toujours leur 

place. 
J’accompagnais au 
judo, les enfants 

étaient hyper 
motivés, regards. 

Pro « cahier 
rouge » toujours 
informée. J’aime 

ce cahier ! 
 

Cahier rouge++ 

Graine 
de paix : 

 
intelligences 

multiples 
attention 
émotions 
médiation-

ambassadeur 
de paix 

compétences 
psycho-sociales 

élèves 
porte-paroles 

Certains parents ont connu tous ces projets. Ce sont réellement des graines de paix 
qui ont été plantées il y a quelques années et qui poussent aujourd’hui. Tous ces 
ateliers ont permis aux enfants de mieux se connaitre, aux parents aussi, et de 
grandir ! Il y a moins de conflits mais surtout beaucoup moins de jugement, 
beaucoup plus de tolérance, même si ça reste une cour d’école. Tout ce qui a été 
semé à l’école germe et se voit. L’enfant apprend à écouter et pas à obéir sans 
réfléchir. Comment ensemble on peut construire quelque chose ?  
Empreinte positive de l’école sur nos enfants. Une super scolarité ! 
Emotions : arrivées à la maison par l’intermédiaire du jeu de société vu en classe. 
C’est une dynamique que nous n’aurions pas prise sans notre enfant, nous adultes, 
car ne sommes pas habitués. Impact positif sur notre famille. Merci à cette école ! 
L’écoute des émotions des enfants en classe avant les apprentissages est un vrai plus. 
Comment gérer cette émotion, les différentes étapes dans sa relation à lui et aux 
autres. Quels sont mes besoins et ceux des autres ? 

  Question : est-ce 
que les parents, 
notamment les 

nouveaux parents, 
sont assez 

informés des mots 
et outils choisis ? 

 Mme Blunat : vos élèves ont compris ce qu’est le vivre ensemble ! Je trouve cela 
extraordinaire qu’ils puissent ainsi exprimer leur émotion jusque dans leur famille. Je 
vous encourage à poursuivre. Dans d’autres écoles, on oublie trop souvent ces aspects. 
Un beau retour sur investissement ! Bravo à toute l’équipe ! 

   



Méthodologie -
pédagogie : 
Montessori 
devoirs, 
outils de 
réussites 

L’école contribue à l’épanouissement des enfants. 
En maternelle : La pédagogie « Montessori » permet de prendre beaucoup plus de 
temps avec les élèves, de mieux les connaitre, de savoir où chacun en est en langage, 
en lecture, en vie pratique… Ils avancent à leur rythme en fonction de ce qu’ils 
connaissent. Ils sont beaucoup plus autonomes. Ils grandissent plus vite. 
Le cahier de réussites avec la photo de l’atelier réussit permet aux parents de voir ce 
que son enfant a acquis. Les enfants ont hâte de venir à l’école, « c’est trop beau à 
voir ». Ils sont directement au travail, l’enfant est en projet dès son arrivée à l’école ! 
Merci pour la méthodologie investie ici et accessible car les écoles Montessori sont 
souvent trop onéreuses. Quelle chance d’avoir ça ici. 
En cycle 2 et 3 : Les décloisonnements sont très appréciés car la peur de ne pas 
connaître la future enseignante est largement diminuée. Et les talents des 
enseignantes permettent d’embarquer les élèves dans les différentes disciplines. 
Le décloisonnement en anglais est très apprécié. 
Devoirs : Ils nous permettent de suivre et d’aider nos enfants ! 
Le travail pendant le confinement a été apprécié, Il nous a permis d’accompagner 
encore mieux nos enfants, c’est génial d’avoir des outils pour aider nos enfants. 

Attention 
aux 

passages de 
cycle. 

Entrée en 
GS/CP et 

au CE/CM  
Parfois 

difficile. 
 

  

Conclusion des 
échanges 

Père Robert : Système super technique : j’ai suivi avec beaucoup d’attention, je vous 
félicite car le contexte est difficile. Patience, la pandémie n’est pas éternelle. Bon 
travail ! 
Mme Genin : Très gros investissement de la part des enseignantes, notamment pour 
le mieux vivre ensemble. Les graines seront toujours là, pour les enfants ces graines 
seront précieuses. 

   

 
Derniers points : Réponses du questionnaire envoyé aux parents : « Bonjour, Voici mon message pour le 2eme conseil : Équipe toujours aussi motivée pour faire 
découvrir plein de choses différentes à nos enfants et à l'écoute de leurs besoins, merci. Cours de sports très appréciés. Merci aux organisatrices des sorties 
grenouilles et raquettes qui ont fait un grand bien au morale (même des parents accompagnateurs). Le contact avec les autres parents manque, vivement la fin des 
protocoles sanitaires et des masques ! Remarque par rapport aux gouters d’anniversaire : compte-tenu de la Covid, gouters emballés, pas de possibilité de cuisiner. 
En primaire, moment cadeau attendu et chanter joyeux anniversaire en plusieurs langues.  
Mot de la mairie pour le CME (Conseil Municipal des Enfants) : Enfants enthousiastes. Fin mars : 1ère réunion. 


