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Procès-verbal - Conseil d’Ecole n°1 

Mardi 19 octobre 2021 

 

1. Accueil des nouveaux membres du Conseil d’Ecole et vote du règlement intérieur 
 
 Présentation du nouveau conseil d'école  

Présents : Mme HURTH (directrice), Mme MASINI (enseignante), Mme RAJON (enseignante), Mme 
REVELLIN PIALET (ATSEM), Mme PILLOIX (mairie), Mme CHARDON (mairie), Mme ISCHIA 
(représentante des parents d’élève), M. BUDNA (représentant des parents d’élève), M. CARRERAS 
(représentant des parents d’élève) et M. CHAPELLUT (DDEN). 

Excusés : M. le Maire, Mme BICHET (IEN), Mme RIVIERE (représentante des parents d’élève), Mme 
VINOY (représentante des parents d’élève) et Mme VENIER (représentante des parents d’élève).  

 

• Vote du règlement intérieur 

Il doit être voté chaque année. Il a été accepté par l’ensemble des présents. 

Le protocole sanitaire nous a amené à modifier les entrées et sorties des élèves (Cf ci-après)  

Le plan Vigipirate est toujours en vigueur, aucun véhicule n’est autorisé à stationner devant les 
buses situées devant la porte principale de l’école.  

Sont annexées au règlement intérieur la charte de la laïcité et la charte informatique.  

 

• Les objectifs et les fonctions du Conseil d'Ecole 

Les membres du conseil d’école ont pour objectifs de rendre l’école plus sereine et agréable à 
vivre dans sa globalité.  

Le conseil d’école établit et vote le règlement intérieur de l’école à partir du règlement type 
départemental, élabore et adopte le projet d’école et donne son avis sur les questions intéressant 
la vie de l’école (actions pédagogiques et éducative, utilisation des moyens alloués à l’école, 
activités périscolaires…) 

 

2. Fonctionnement de l'école  
 
 Organisation pédagogique de l'école (membres de l'équipe éducative, effectifs...)  

A la rentrée 2021, deux nouvelles enseignantes ont été affectées à l’école maternelle de Roche : 
Mme Candia MASINI et Mme Maria HURTH. Mme Sylvie RAJON vient compléter l’équipe 



enseignante et l’école compte quatre ATSEM : Mme Sylvie REVELLIN PIALET, Mme Béatrice BERAUD, 
Mme Mireille FANGEAT et Mme Emmanuelle PEAUD. 

Deux inscriptions ont été faites durant l’été, ainsi à la rentrée, nous comptions 80 élèves répartis en 
3 classes soit une moyenne de 26,66. En réalité les répartitions par niveau donnent des effectifs plus 
chargés en petite et moyenne section : 28 enfants par classe.  

PS (2018) MS (2017) GS (2016)  
Mme RAJON : 

PS/MS 
Mme MASINI : 

PS/MS 
Mme HURTH :  

GS   

26 élèves 29 élèves 24 élèves  28 élèves 28 élèves 24 élèves 

 

Le ministère préconise un chiffre de 24 élèves en classe de grande section lorsque cela est possible. 
Par conséquent les classes de PS/MS sont plus chargées afin de permettre cet effectif moins lourd 
dans les classes accueillant des élèves de grande section. 

En prévision de la rentrée 2022, la Mairie annonce 17 enfants nées en 2019 sur la commune de 
Roche. Ce nombre est susceptible d’évoluer car pour la rentrée 2021, l’état civil annonçait 26 
enfants, ils étaient en réalité 29. Il est à noter que 24 élèves de grande section partiront en CP pour 
la rentrée 2022.  

• Moyens financiers (Aide de la mairie, bilan de la coopérative scolaire et sou des écoles) 

Cette année, la Mairie alloue un budget de 50.00 € par élèves soit un budget total sur l’école de 
4050.00 € (à la rentrée 2021, 81 élèves étaient attendus). Dans ces 4050.00 €, 500.00 € sont dédiés 
aux photocopies réalisées dans les classes et 340.00 € sont versés à la coopérative scolaire afin de 
couvrir les frais d’assurance et d’adhésion à l’OCCE.  

L’OCCE est la coopérative scolaire de l’école. Elle nous permet de financer des projets, des ateliers 
(ateliers de Noël, petit matériel…) et à payer l’assurance et l’adhésion à l’OCCE. Sa trésorerie à ce 
jour est de 1279,63€. Les bénéfices des photos de classe prises le mardi 12 octobre seront reversés 
à la coopérative scolaire.  

Le Sou des écoles finance cette année notre projet scientifique autour des élevages et du 
développement (Poules, papillons, escargots, plantes) en offrant à l’école maternelle un budget 
de 3400€. Toute l’équipe remercie le Sou des écoles pour ce financement.  

• Sécurité (PPMS, alerte attentat et alerte incendie, entrées et sorties) 

3 exercices de sécurité doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire. 

 1 exercice d’alerte incendie a été effectué le 21 septembre 2021. Nous avons pris le 
temps d’écouter l’alarme au préalable afin que l’exercice se déroule dans les 
meilleures conditions. L’école a été évacuée en moins de 5 min, les élèves ont été 
regroupés sur le city stade.      

 1 exercice d’alerte intrusion sera réalisé durant la deuxième période 
(novembre/décembre) afin de tester les alarmes mises en place au sein de 
l’établissement par la Mairie dans le cadre du plan Vigipirate. Deux boutons d’alarme 
par classe et en salle de motricité ont été installés par la Mairie avec des sonneries 
différentes. Les enseignantes seront informées du scénario proposé par les conseillères 
pédagogiques. Ainsi elles devront décider du déroulé de l’exercice en fonction de 
ce scénario.  

 1 exercice de mise en sécurité : PPMS Plan particulier de mise en sureté 
technologique et naturel aura lieu durant le deuxième trimestre.  



 

• Protocole sanitaire à la rentrée 2021  

Depuis le lundi 4 octobre 2021, le protocole sanitaire applicable dans les écoles est de niveau 1 
(niveau vert).  Malgré ce passage en niveau vert, l’application du protocole reste tout de même 
très contraignante…  

Les classes de Mme MASINI et Mme HURTH entrent et sortent par le portail côté rue à 8h20, 12h00 
et 16h30. La classe de Mme RAJON entre par le portail coté élémentaire à 8h20, 12h00 et 16h30. Le 
petit effectif d’enfant ne mangeant pas à la cantine permet de faire entrer toutes les classes par 
la porte principale à 13h50.  

Le préfet a déclaré dernièrement que le port du masque à l’extérieur ne serait plus exigé aux 
abords des écoles et dans l’enceinte de l’école. Les enseignantes peuvent également le retirer en 
extérieur durant la récréation.  

Le lavage des mains est effectué à l’arrivée des élèves, avant et après les récréations et avant et 
après la motricité.  

Il nous a tout de même été conseillé de limiter le brassage entre élèves de groupes différents 
(classe, groupes de classes ou niveau selon le cas) au moins jusqu’aux vacances de la Toussaint.  

Enfin, concernant les « cas confirmés » et « cas contact à risque » :  

 Les « cas confirmés » ne doivent pas se rendre à l’école ou dans l’établissement avant un 
délai d’au moins 10 jours.  

 Les « cas contact à risque » doivent respecter une quarantaine de 7 jours à partir du dernier 
contact avec le cas confirmé. 

(*) Hors séance  

Pour faire suite aux annonces gouvernementales faites le 3 novembre 2021, le niveau 2 est à 
nouveau applicable en Isère. Nous avons donc décidé de garder obligatoire le port du masque 
dans l’enceinte de l’école et les distanciations sociales.  

 

3. Actions pédagogiques de l'école  

• Actions en lien avec le projet d'école  

Nous avons pu mettre en place un décloisonnement des grandes sections depuis la rentrée, deux 
fois par semaine (lundi et jeudi de 14h10 à 14h40). A savoir, pendant que les élèves de petite section 
dorment et les élèves de moyenne section se relaxent, les élèves de grande section bénéficient 
d’un travail en petit groupe de 6 élèves sur 3 domaines différents : la phonologie avec Mme HURTH, 
la compréhension avec Mme MASINI et le langage en situation avec Mme RAJON.  

 

• Projets pour l’année scolaire 2021 2022 

 un projet scientifique suivra les élèves sur toute l’année scolaire, avec un élevage de 
phasmes ou de fourmis pour commencer, chez Mme MASINI, puis un élevage de papillons 
chez Mme RAJON et enfin un élevage d’escargots chez Mme HURTH. De plus, l’école 
accueillera une couveuse au printemps afin de suivre le développement d’œufs de poule. 
La croissance des végétaux sera également étudiée dans ce projet au printemps.  
L’école accueillera un spectacle durant la 3éme période sur le thème « Le jardin de 
Clément » et elle effectuera une sortie dans une ferme pédagogique pour clôturer ce projet. 
Nous remercions le Sou des écoles pour le financement de ce projet.  



 L’école participera à nouveau au Prix Nord Isère en collaboration avec le Médiathèque 
intercommunales de Bonnefamille et de Roche. Les livres du PNI seront présentés aux élèves 
à travers des petites scénettes durant la 3ème période. Puis, ils seront amenés à voter en 
conditions réelles de vote au mois de mai pour choisir le livre qu’ils auront préféré.  

 Enfin, nous sommes en train de recontacter Lire et faire lire, le projet avait été suspendu à 
cause de la pandémie. Cette association permet d’emprunter des livres.   

 

• Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED) 

« Les personnels des RASED aident les équipes pédagogiques à analyser les situations, à reconnaître 
et prendre en compte les besoins des élèves et à construire des réponses adaptées. L’objectif est 
de conduire à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en 
assurant pour chacun d’entre eux les conditions de sa réussite. » 

Il n’y a pas d’enseignant spécialisé du réseau d’aide dans notre école car ils sont attribués en 
fonction des difficultés rencontrées dans les écoles. Néanmoins, Mme Caroline TAUPENAS, 
psychologie scolaire intervient sur la demande des parents ou des enseignants depuis 4 ans 
maintenant sur notre secteur.  

Mme Caroline TAUPENAS : 07 82 60 04 58 

 

• Aide personnalisée complémentaire (APC) 

La priorité est donnée aux activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture afin de susciter 
ou développer chez les élèves le goût de lire, de mieux connaitre les livres… Les APC assurent une 
aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. » 

Nous proposons ces activités en priorité aux élèves en difficulté. Néanmoins, nous avons la possibilité 
d’intervenir également avec des élèves sans difficultés particulières pour mener des activités 
langagières ou de lecture.  

 

4. Questions éventuelles 

• Questions des parents d’élèves ? 

Quels sont les projets et sorties scolaires prévus (si la situation sanitaire le permet) ?  

Cette année, nous conduisons notre projet scientifique autour des élevages et des plantations. Une 
sortie en ferme pédagogique clôturera ce projet en fin d’année et notre budget nous permettra 
d’accueillir au printemps, un spectacle dans l’école. Ce projet a été élaboré grâce aux 
financements du Sou des Ecoles.  

Où en sont les recherches de stagiaires/apprentis/services civiques pour cette année scolaire ?  

Nous avons une stagiaire sur 3 semaines qui découvre le métier d’ATSEM du 04 au 22 octobre. 
D’autres stagiaires se renseignent auprès de l’école et de la Mairie, nous suivons leurs démarches. 

 

• Questions des enseignantes ?  

La mairie peut-elle investir dans de nouveaux draps « sacs de couchage » pour compléter ceux 
déjà présents à l’école ?  



Les enfants ont des couchettes et des matelas pour s’endormir. Les draps « sacs de couchage » 
sont adaptés sur les couchettes. En revanche cet équipement ne s’adapte pas sur les matelas. Des 
nouveaux sacs de couchage vont être commandés pour que les élèves puissent avoir un drap sur 
eux pour s’endormir. De plus, la Mairie va recommander 20 couchettes, puisqu’elles sont plus 
adaptées que les matelas pour les draps « sacs de couchage ».  

La mairie serait-elle d’accord de financer un bus pour emmener les élèves à la bibliothèque de 
Bonnefamille ?  

La bibliothèque de Bonnefamille est exiguë et il faudra se déplacer en trois bus, trois journées 
différentes. La question a été entendue est sera réfléchie, un trajet dans l’année est possible.  

 

• Informations de la Mairie   

La cantine a changé de traiteur pour la rentrée 2021, il s’agit de la « société API ». Elle propose une 
réunion d’information et de présentation aux parents délégués le 30 novembre 2021.  Cette société 
va également faire des kits d’animations à destination des élèves : table de tris des déchets, pesée 
des assiettes qui sont jetées, équilibre alimentaire…  

Ainsi, le 9 novembre une animation sur l’équilibre alimentaire devrait être proposée sur le plan 
périscolaire. 

 

 

 

Remerciements :  

Nous remercions l’équipe municipale pour l’installation des tableaux blanc interactif (TBI) dans les 
3 classes de l’école et pour leur écoute sur nos diverses demandes.  

Nous remercions également les agents techniques pour leur réactivité lors de nos demandes. 

Nous remercions les parents d’élève pour leur implication dans la mise en œuvre du protocole 
sanitaire depuis la rentrée de septembre.  

 

 


