
Ecole privée La Providence  4 rue de la Providence - 38470 Vinay 
 04-76-36-66-35 ou 06-77-12-41-09      ecolepriveevinay@gmail.com 
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT : le 5 juin 2021-17h à 19h 
 

Personnes présentes :  
Chef d’établissement et adjointe : Marie-Hélène Guihard et Sandra Janrossot  
Enseignantes : Marion Genet,  Marie Joulaud, Audrey Ruel, Elodie Personne  
ASEM et AESH : Evelyne Truchet, Eliette Martin 
OGEC : Sidonie Lefrère 
APEL :  Kerwine Lefrère, Hélène Rey Giraud, Stéphanie Dumont, Sandy Coulon,  
Mairie : Patricia Morgado 
Personnes excusées : DDEN Mme Blunat Joëlle, Directrice diocésaine : Bénédicte Dubus,  
Sylvie Calero-Gil, Maggy Petit Roche, Magali Simonutti, le père Robert. 
 
 

Paroles des élèves  
 
CM classe Tilleul : Adam et Lucie 
Les + des CM : 
* ambassadeurs de paix 
* le terrain, les amis, les maitresses, chalet  
Les – des CM 
* les branches terrains de foot = élagage 
* bac à graviers = les enlever 
* protéger la cour, ballon qui sort au foot, 
cages du terrain trop proches 
* tables SHS : reste des miettes, problème 
de produit qui colle, bruit SHS 
 
CE1 CE2 classe Cèdre : Justus et Yanis   
Ce qui nous rend heureux, ce qui va bien : 
- les amis, la récréation et les jeux collectifs 
- les aménagements de la cour avec le mur 
d'escalade, le terrain de foot, le bac à 
graviers 
- les maîtresses nous aiment 
- travailler, apprendre 
- moins de disputes. 
 
Ce qui peut être amélioré 
-un mur d'escalade plus grand, d'autres 
aménagements comme un trampoline, un 
toboggan pour les grands, une balançoire, 
un tourniquet, de la végétation, des 
plantations 
 

 - Remettre des activités après le temps de repas 
comme le dessin, l'origami 
- Laisser les graviers dans les bacs et balayer = 
réparation SHS / des rebords plus hauts. 
- Remettre un frigo-livres 
- Apporter des objets personnels 
 
CP CE1 classe Marronnier : Noah et Zélie 
*Avoir un aquarium dans la classe 
*+ de sorties en dehors de l’école 
*+de dessins lors des temps libres 
* 15 min de récré c’est trop court ! 
+de jeux dans la cour : bacs à sable, balançoire, 
changer les prises d’escalade 
*Avoir plus de travail, avoir – de travail 
*Faire plus de jeux dans la classe 
* Avoir plus de livres dans la classe 
* Une sonnerie pour la SHS quand c’est bruyant 
* bureau plus confortable 
* visiter une caserne de pompier 
* Avoir un potager et des poules 
* Avoir un rideau, la clim  
* Aller plus souvent à la bibliothèque 
 
Eco porte parole : Ce que nous avons aimé :  
*participer aux ateliers de la semaine du goût à 
Notre dame de l'Osier 
*faire la sortie amphibiens 
*créer des affiches anti-gaspillage 
*customiser un sac en tissu 
*collecter des fonds et des denrées pour les restos 
du cœur avec le bol de riz. 



Paroles des parents : 

+ Merci aux maitresses pour leur 
implication, bienveillance et écoute durant 
l'année ! 

+ Merci pour vos outils et astuces qui aide 
les parents aussi à la maison. 

+La proposition de plusieurs activités 
variées en sport a beaucoup plu. 
 
+ Pour l'année prochaine, si possible 
continuer à donner les devoirs 1 semaine 
avant (aide quand l'enfant a des activités le 
soir pour faire les devoirs le weekend ou 
mercredi) 

+ J’aimerais dire merci de ma part (parent 
d’élève) à l’équipe et la direction pour leur 
volonté, flexibilité et sérénité pendant cette 
crise sanitaire ! 

-  Les enfants mangent trop vite à la salle 
hors sac (des conséquences à la maison : 
constipation, mange vite aux repas 
familiaux...) 
 - Pour l'année prochaine si possible de 
simplifier (porte vue, pochette facteur...) " 
 

Paroles de l’équipe : 
 
DES MERCIS :  
- Investissement de l’équipe !!! 
- Co-éducation  avec les parents. 
- de ne pas abuser de nos boites mails, c’est très 
respectueux. 
- pour réactivité pour les accompagnements (ex 
ENI, piscine, …) 
- l’implication : le cycle « ça roule » avec Christel, 
tellement apprécié par les enfants ! 
- la couture avec Kerwine et Elodie, cousue de 
patience et de génie ! 
- les jeux de société avec Marie, Sylvie Beaurin, 
Tatiana, pour leur présence. 
- Baptiste qui nous apprend à chanter, notamment 
pour la kermesse. 
- Coopération des familles dans le protocole 
sanitaire lié au Covid. 
 
DES BRAVOS :  
- pour la ponctualité, le changement d’heure 
aidant, cette année il y a eu très peu de retard 
permettant aux enfants d’arriver en sérénité. 
- l’Apel pour son ingéniosité en ces temps troublés 
et sa résilience  
- A l’OGEC pour le ménage extériorisé, pour la 
comptabilité à jour, pour les plannings, le soutien, 
pour la dynamique : école transformée ! 
 

 

Eco-école (Sandra): 
 
+ Thème en lien avec les programmes, 
notamment alimentation et santé. Possibilité de 
travailler en interdisciplinarité (vocabulaire, 
histoire, géographie, chant…) 
  
+ Présence de Lili Blachon stagiaire BTS 
protection nature pendant 9 semaines sur cette 
thématique a permis de dynamiser le projet. 
  
+ Élèves très intéressés. 
 
+ Beaucoup d’actions autour de la thématique. 
 
 

 
 
 
 + Développement d’une identité « éco-
écolier », « on est une éco-école, on fait  
attention à ce que l’on fait, on ne gaspille pas le 
papier par exemple ». 
  
+ Lien avec des acteurs locaux : ENI, Le comité 
de Territoire Sud Grésivaudan. 
  
+ 40h de travail du comité de pilotage. 
+ Livre de recettes pour Noël. 
+ Bol de riz : 476 € au resto du cœur 
 
L’équipe décide de dédier une concertation de 
à la thématique de l’année prochaine : l’eau. 
 



 
Informations :  
- Changement au niveau de la Direction 
Diocésaine, Bénédicte Dubus a pris la suite de 
Jean-Romain Plaige. 
- Départ du père Robert de la paroisse, arrivée 
du père Marius. 
 
Projets :  
*Le corps -> roller, vélo : yoga, un peu de 
cirque, piscine. 
Sensibilisation au handicap par Elodie. 
Excellent intervenant en yoga. 
N’hésitons pas à remercier ces parents, osons, 
simplement, dans le parc. 
 
*Projet de fin d’année des CM, semaine extra-
ordinaire: deux jours aux Amanins (sans nuité), 
et une journée dans la forêt et une à Grenoble 
(street-art). Financement avec un vide grenier, 
un match d’improvisation organisés par les 
deux enseignantes et les élèves! 
 
*Journée de la transition à St Pierre de 
Chérennes, présence de l’école. 
 
*Laïcité, reprise des ateliers (croire et savoir / 
nationalité, origine et religion) et pastorale 
(Pape François) 
 
*Temps pour parler du harcèlement : prendre 
conscience que ça existe et comment on peut 
casser ce fléau. Réalisation d’affiches et partage 
avec les autres classes. 
 
Mot de Murielle enseignante spécialisée :  
 
Evaluations individuelles :  
Régulières et à la demande des enseignants : 

Septembre, mars et juin 

-Fluence (vitesse de déchiffrage à l’oral) en 

CE1, CE2, CM1 et CM2 

Evaluations nationales demandées par 

l’inspection académique. 

-Epreuves individuelle de CP en sept 2020 

-Epreuves individuelle de CP en janvier 21 

 
Domaines d’intervention : 
-Domaine 1 et 5 du cycle III : Compréhension 

de lecture en CM1/CM2 (avril/ juin 2021). 

-Domaine 1 et 5 du cycle II : Compréhension 

de lecture en CP/CE1/CE2 (toute l’année). 

-Domaine 1 du cycle II : Graphisme CE2 

(Janvier 2020). 

-Domaine 1 et 5 du cycle II : Améliore le 

déchiffrage et la compréhension en CP (toute 

l’année). 

-Domaine 1 et 5 du cycle II : Phonologie, 

commencer à combiner les sons en GS/CP 

(toute l’année). 

-Domaine 4 : Structurer sa pensée logico-maths 
en développant sa propre réflexion en 
PS/MS/GS (janvier, février, mars 2021). 
 
Remédiation (travail en petits groupes de 30 
minutes à 45 minutes suivant l’âge des enfants 
et la taille du groupe) :  
-Logico-maths-numération (Atelier en libre 

accès en salle « érable ») 

-Phonologie GS/CP (3 puis  2 élèves) 

-Lecture et écriture à base de syllabes CP (5 

puis 4 élèves)  

-Lecture compréhension CP (4 élèves) 

-Lecture compréhension CE1 (3 élèves) 

-Graphisme CE2 (5élèves) 

-Lecture fluence CE2 (4 élèves) 

-Lecture fluence CM1 (4 élèves)  

-Numération/résolution de problèmes 

CM1/CM2 (4 puis 3 élèves) 

 
Prévention /observation et accompagnement 
dans la gestion des dossiers pour : 
-la Maison Départementale de l’Autonomie 

MDA de l'Isère (38). 

-la Commission Départementale d'Orientation 

vers les Enseignements Adaptés du second 

degré. CDOEA 

 

43 d’élèves accompagnés : 
 30 élèves en groupe de remédiation 
pédagogique 
 10 élèves dans le cadre de la co-intervention 
en classe « Tilleul » 
  3 élèves dans le cadre de la prévention. 

 
Murielle a ajouté ce mot : « j'ai beaucoup de 
plaisir à travailler dans votre école. L'équipe 
est bienveillante avec les enfants qui 
grandissent dans un univers où on les écoute 
vraiment et c'est très bien. » 

 



2021-22 : 104 élèves inscrits à ce jour. 

Classe Acacia : 16 enfants 
Classe Erable : 18 enfants  
Classe Marronnier : 25 enfants 
Classe Cèdre : 19 enfants 
Classe Tilleul : 26 enfants 

Mobilisation des parents nécessaire car nous 
devons inscrire des enfants. Des effectifs 
prévisionnels sont envoyés en novembre. La 
fermeture d’une classe aurait de grosses 
répercussions sur l’école. 

 
Equipe :  
- Mutation de Marion à Grenoble, plus proche 
de son domicile. 
- Départ de Elodie pour possible 
déménagement dans l’année en cours. 
- Arrivée de Justine Lucas (de Lille), en CM. 
- Anne en binôme avec Marie-Hélène. 
- Reste de l’équipe et direction inchangées. 
- Horaires : inchangés.  
- Calendrier académique. 
- Projet d’école : en cours pour 2021-2024.  
- Eco-école :  l’eau. 
- Sorties envisagées à la rentrée 2021 :  
*Cycle 1 : Ferme pédagogique  
*Cycle 2 : apiculture  
*Cycle 3 : Tero loko 
- Liens avec le parc du Vercors. 
 

OGEC :  Bilan 2020-21 :  

* 12 fenêtres neuves installées pour tout l’étage 
du bâtiment central, en juillet. Volets changés. 
* Comptable salariée de l’école 4h/semaine : 
comptes à jour, véritable soutien au niveau de 
la direction, permettant une santé financière et 
des projets immobiliers. 
* Budget prévisionnel en cours d’élaboration 
Réalisation des rideaux en cours. 
* Pas d’accès à la cantine scolaire. Reprise d’un 
service traiteur envisagé dans une salle près de 
l’école, mise à disposition par la Mairie. 
* Activités périscolaires : l’anglais continu, 
arrêt de la musique, démarrage du théâtre 
d’impro. Recherche d’autres activités. 
 

APEL : Impact négatif du Covid sur le 

calendrier. Seulement vente de nourriture et 
plantes depuis le début de l’année. Limitation 
des activités pour la Kermesse. Reprise du café 
des parents. 

COM’école :  
 
Afin de maintenir notre 5ème classe, nous avons 
décidé de mettre l’accent sur cet aspect.  
 
Visionnage du film, retours. Puis 4 groupes de 
travail : facebook, flyer, site, radio. 
 
*Affiche : Marie-Hélène la re-travaille dès que 
possible avec les remarques écrites sur l’essai. 
A imprimer ainsi pour samedi (Cairn). 
 
*Facebook :  
- Ecole : 2 postes par semaine seraient bien. 
- Des partages et de likes. 
- Communication aux familles à faire pour 
qu’elles s’abonnent et partagent. 
- Sondage : où allez-vous sur : le site ? face 
book ? à quelles occasions allez-vous sur le 
site ? que voulez-vous dire de l’école ?  
- Apel/école : quel intérêt d’avoir deux pages ?  
 
* Site internet : trouver les informations qui 
font la différence de notre école : inspiration 
Montessori, co-éducation, à insérer dans le 
bandeau déroulant qui est à mettre sur la 1ere 
page.  
 
*Contacts avec la radio sud Grésivaudan : 
interview des élèves : CM : pourquoi tu aimes 
cette école ? CE : parle-nous de « éco-école » ? 
 
*Flyer de notre école : photos très importantes, 
phrases clés (co-éducation, pédagogie 
alternative), sondage pour le 21 juin 2021. 

 
Pour le lundi 21 juin 2021 

VOTRE PAROLE EST IMPORTANTE 
 

Comme indiqué dans le CR du dernier conseil 
d’école, dans le but de réaliser un flyer, les parents 
ont quelques devoirs : merci d’écrire sur une feuille 
libre (cela peut être anonyme) :  
*Pourquoi avez-vous choisi l’école de la Providence 
(3 mots ou 3 phrases).  
*Pour vous qu’est-ce qui identifie notre école ?  
(3 mots ou 3 phrases).  
*Cette dernière question est aussi à poser à 
votre/vos enfant(s) élève ou ancien élève ? 
(3 mots ou 3 phrases).  
 

Bonne soirée 



 


