
Ecole maternelle publique de Roche  

179 chemin des Bersoudières 

38090  ROCHE 

Tel : 04/74/92/77/38 

0382803R@ac-grenoble.fr 

 

Présents : Président(e) : Mme Duet Estelle (directrice) 

Enseignantes : Mesdames Marnat Josy, Rajon Sylvie 

Représentants mairie : Mmes Pilloix et Da Silva 

Représentants parents d’élèves : Mmes Vigat et Venier, Mr Carreras 

DDEN : M. Chapellut 

ATSEM : Mme Béraud 

Secrétaire de séance : Madame Rajon 

1. Présentation du nouveau bureau 

 

2. Point sur la situation sanitaire 

Rentrée scolaire sans problèmes particuliers. 

Pour cette 1ére période, le protocole sanitaire oblige cependant à certaines règles 

contraignantes : Obligation du port du masque toute la journée pour le personnel, lavage de 

mains de tous les élèves en arrivant à l’école. Limitation du brassage des élèves quand cela est 

possible dans le fonctionnement de l’école. En accord avec la mairie (fin août), au vu de la 

petite taille de l’école, du brassage des enfants effectué pendant l’accueil périscolaire, la 

cantine, et le car, la récréation des enfants de maternelle se fera sans mesure particulière. 

Les dispositifs d’accueil pour les enfants ne sont pas modifiés. Les accompagnateurs sont 

autorisés à entrer dans l’école avec masque et désinfection des mains. Pour minimiser le 

nombre de parents à l’entrée des classes, un nouveau dispositif a été mis en place à l’accueil du 

matin : La classe de madame Josy Marnat entre de 8h30 à 8h40. Les deux autres classes de 

mesdames Rajon et Duet, comme habituellement de 8h20 à 8h30. 

 

Plan Vigipirate : Les ATSEM sont mobilisées le matin pour aider les enfants au lavage de mains, 

les enseignantes à l’accueil de leurs élèves. Il n’y a donc plus de personnel disponible pour la 

surveillance de la porte de l’école à l’entrée et à la sortie du matin. Madame Duet a proposé de 

surveiller la porte à 12h00, avec ses élèves qui ne mangent pas à la cantine. Après 

fonctionnement sur une semaine, ce dispositif n’est pas réalisable. Pas de surveillance de 

portes de 8h20 à 8h40 et à 12h00. Le plan Vigipirate « sécurité renforcée -risque attentat » 

étant toujours en vigueur, Madame l’Inspectrice demande à ce que cette surveillance soit 

assurée. Ce sujet a été évoqué lors d’une réunion entre la mairie, l’Inspectrice et la directrice 

de l’école le 24/09, sans solution dégagée pour l’instant.  

 

PROCES  VERBAL 

DU CONSEIL D’ECOLE DU 6/11/20 



A partir du 2 novembre 2020, un nouveau protocole sanitaire est en vigueur, élaboré par le 

ministère de la Santé et de l’Education Nationale + plan Vigipirate élevé au niveau maximum. 

Les nouvelles dispositions sont à  mettre en place tout au long de la première semaine, de 

manière à être opérationnelles le lundi 9 novembre. Ce protocole s'applique aux temps scolaires 

et périscolaires puisqu'il concerne aussi les collectivités territoriales. 

Une information générale aux familles a été faite, une plus détaillée est envisagée pour 

détailler ce que nous avons mis en place dans notre école. 

L’application de ce protocole est lourde à gérer pour l’équipe éducative de l’école maternelle. 

Les enfants sont jeunes, le lavage des mains, l’habillage et le déshabillage des enfants à chaque 

entrée et sortie prennent beaucoup de temps. L’organisation des jeux, jouets, livres, matériel à 

isoler , la reconfiguration des emplois du temps, l’organisation de l’école, le décloisonnement 

des 2 classes de GS, réorganisation des groupes pour les APC, ateliers langages GS en début 

d’après-midi suspendus, activité Lire et faire lire préparée et suspendue…) nous demandent 

également beaucoup de temps et d’énergie.  

Concernant les demandes de dispositions pour la surveillance des portes pour le plan Vigipirate, 

elles sont pour l’instant suspendues, puisque les parents ne rentrent plus dans l’école et que par 

conséquent une personne est présente à chaque porte d’entrée des enfants. 

3. Effectifs : 

A la rentrée 2020 : 29 PS (2017) ; 19 MS (2016) ; 29 GS (2015) = 77 

Pas d’inscriptions pendant l’été. Mais 3 nouvelles inscriptions (MS) pour la 2ème période et une 

en attente pour janvier (PS). 

Les effectifs seront donc de : 

29 PS (30 en janvier 2021) ; 22 MS (1 début décembre) ; 29 GS = 80  (81 en janvier)  

Répartition des classes.  

1 classe de 17 PS + 11 MS = 28 Madame Josy Marnat (+ 1 MS = 29 en décembre) 

1 classe de 12 PS + 13 GS = 25 Madame Rajon Sylvie (+ 1 PS = 26 en janvier) 

1 classe de 10 MS + 16 GS = 26 Madame Estelle Duet  

La classe de PS/MS est un peu plus chargée que les deux autres classes afin de permettre un 

effectif un peu moins lourd dans les classes accueillant des GS. Le ministère préconise un 

chiffre de 24 GS par classe. Nous ne pouvons accéder à cet effectif au vu de la répartition 

des classes cette année. 

En novembre une demande de remontée des effectifs est réalisée pour la rentrée 2021 par la 

DASEN. 

Depuis deux années, la mairie ne communique plus à l’école de liste nominative des futurs PS en 

raison des règles de sécurités des données (RGPD). Nous avons désormais accès uniquement au 

nombre d’enfants nés sur la commune. C’est ce chiffre qui est donné à la DASEN.  

Chiffre donné par la mairie pour la rentrée 2021 : 18 PS nés en 2018 

Cette année 26 enfants sur la liste mairie (PS), 29 présents à la rentrée. 

 



Nouveaux logements (constructions village + chemin des Bersoudières).  Demande à la mairie si 

possibilité de renseignement sur composition des familles.  

Réponse de la mairie : A priori ces nouveaux logements abritent des jeunes célibataires. 

 

4. Validation règlement intérieur + présentation chartes laïcité + internet.  

 

5. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires).  

 

Présentation avenant 2020/21 

Cette année les activités complémentaires sont destinées en priorité aux élèves qui maîtrisent 

le moins les compétences de l’année précédente dans les apprentissages fondamentaux.  

Le conseil des maîtres propose l’organisation générale. Nous donnons priorité aux élèves en 

difficulté, mais nous pourrons intervenir de façon ponctuelle également avec des élèves sans 

difficultés particulières pour mener des activités langagières ou de lecture. (ex. : séances en 

bibliothèque d’école ou sur la langue ou le vocabulaire) 

 

6. Lire et faire Lire. (association intervenant dans les écoles et agréé par l’Education 

Nationale, pour promouvoir la lecture. Des intervenants retraités lisent à des petits 

groupes d’enfants des albums choisis par leur soin). Cette activité, interrompue l’année 

dernière, avait été programmée en concertation avec les intervenantes pour la rentrée 

de novembre avec un protocole sanitaire précis. Les intervenantes de notre école 

restent les mêmes que les années précédentes : Mesdames Alice Bonzi et Christine 

Cantet.  

Suite aux nouvelles dispositions sanitaires gouvernementales de mise en confinement 

généralisé, l’activité est suspendue. 

 

7. Présentation du RASED (Réseau d’aide).  

Pas d’enseignantes spécialisées du réseau d’aide dans notre école. Ce réseau est attribué en 

fonction des difficultés rencontrées dans les écoles. Nous bénéficions cependant d’une 

psychologue scolaire en poste pour la 3ème année, sur notre secteur. Madame Caroline 

Taupenas. Elle peut intervenir sur la demande des parents ou des enseignantes au  

07 82 600 458.  

 

8. Validation PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

Actualisation du PPMS chaque année sur le portail académique. 

Date des exercices de sécurité :  

6/10/20 : exercice alerte attentat. Apprendre à se cacher, dans le noir et sans bruit. Bon 

déroulement. 

12/10/20 : écoute alarme incendie + explications 

13/10/20 : exercice évacuation incendie. Bon déroulement. 



Chaque classe est dotée d’un système d’alerte lumineux.  

Remarque du DDEN : le système lumineux ne permet pas de savoir d’où vient le danger et ne 

permet donc pas de savoir l’issue de secours à utiliser. 

 

 

9. Projet d’école :  

Notre projet d’école est axé sur le langage : Une des actions est la mise en place d’ateliers 

décloisonnés pour les GS (phonologie, compréhension, langage en situation). Le contexte ne 

nous permet plus de mettre place ce décloisonnement pour l’instant. Ces compétences 

langagières sont toutefois travaillées pour chaque niveau et dans chaque classe. 

Projet annuel axe culturel : musique/ arts visuels/sciences ou danse. Permet aux enfants de 

participer dans leur scolarité maternelle aux trois thèmes. 

Projet arts visuels « terre » avec intervention d’un sculpteur a été interrompu en 2019-2020. 

Nous avons envisagé de le reconduire pour l’année 2020/2021. Projet suspendu pour l’instant.  

 

10. Mairie. 

Questions :  

- Y-a-t-il un nouveau protocole de nettoyage pour les ATSEM ? Pas de nouveau protocole mis 

en place. Le nettoyage reste le même qu’initialement. Pas de demandes de la part des ATSEM 

pour la gestion du temps méridien suite au nouveau protocole. 

- la Réactualisation du PPMS a –t-il été réalisé par la mairie ? Pas encore fait. 

Demande des enseignantes : 

- mobilier : demande de 2 bancs pour la classe 2. (Devis à venir) 

- une demande d’équipement de vidéo projecteur pour chaque classe a été faite en juin. Aide 

exceptionnelle de financement pour équipement numérique par l’Education Nationale. Nous 

remercions la mairie qui a validé ce projet et accepté le principe d’une participation 

financière : 3750 € pour les 3 classes. Attente de notre éligibilité (réponse prévue fin octobre. 

Retard dans la commission) 

- Gros matériel sur devis : demande d’achat de gros matériel pour la salle de motricité : une 

poutre et un plinthe (devis à venir). 

Informations  

-Les cabanes de la cour sont en mauvais état.  

- portes cabane à vélo toujours difficiles à ouvrir. 

-Nous avions décidé début juillet 2020 d’établir un état des lieux après fonctionnement de la 

1ère période sur le déroulement du temps calme des MS et sieste des PS en début d’après-midi.  

20 couchettes pour MS ont été achetées par la mairie. 22 élèves de MS actuellement. Une 

réflexion est donc à mener pour permettre à chaque enfant de MS ce temps calme de début 

d’après-midi. 

En 1ère période la moitié des PS sont présents l’après-midi. Nous avons donc pu coucher 

quelques MS, gros dormeurs, dans le dortoir avec les PS. Les PS seront plus nombreux l’après-



midi dans les périodes à venir. Nous devons trouver une solution pour pouvoir accueillir dans de 

bonnes conditions, les enfants de PS à la sieste.  

Une représentante de la mairie précise que les matelas seront remplacés au fur et à mesure, 

par des couchettes comme celles achetées pour les moyens (couchette légère, sur roulette).  

 

- ATSEM : 

Les enseignantes ont exposé les contraintes liées au protocole sanitaire, lourd à gérer avec de 

jeunes enfants, des classes assez chargées (avec beaucoup de PS) et toutes à double niveau. 

Elles ont également exposé les difficultés rencontrées l’après-midi : Deux ATSEM pour trois 

classes. Ce sujet est signalé depuis plusieurs années suite à la non reconduction du poste à 

temps plein d’une ATSEM partie à la retraite. Vu le contexte actuel, les difficultés 

d’organisation sont encore bien plus difficiles à gérer. 

Une représentante de la mairie répond qu’ils n’ont pas d’obligation à ce sujet, et que c’est un 

choix budgétaire. 

Des échanges entre les participants ont eu lieu sur ce sujet. 

Un délégué parent insiste sur la pertinence de la réflexion de trois postes d’ATSEM à plein 

temps, au vu de ce contexte si particulier. 

Nous avions évoqué au dernier conseil d’école, l’aide possible d’une stagiaire en CAP petite 

enfance qui pourrait alléger un peu la charge de travail. La mairie nous a fait part d’une 

demande de stage possible en ce début d’année.  

Les enseignantes souhaiteraient vivement l’aide de cette stagiaire, à défaut de trois ATSEM à 

plein temps. 

La représentante de la mairie précise que cette demande n’est pas encore acceptée, car elle 

implique une participation financière de la commune, assez conséquente (700€/mois + frais de 

formation 2600€). La réponse est donc en attente.  

Les ATSEM sont remplacées en cas d’absence, dans la mesure du possible.  

Les enseignantes remercient la mairie pour la mise en place de ces remplacements. Elles 

demandent néanmoins si une solution peut être envisagée en cas d’absence prévue et non 

remplacée. 

Une des représentantes de la mairie répond, qu’il n’y a pas de personnel disponible quand les 

ATSEM ne sont pas remplacées.  

 

Les enseignantes exposent le problème du changement d’heure du temps de pause d’une 

ATSEM, lié au refus de la mairie d’autoriser les ATSEM à manger leur propre repas sur le 

temps de cantine. Par conséquent la pause d’une ATSEM est placée en fin de matinée sur le 

temps de classe (fin ateliers).  Une personne prend le relai de l’ATSEM, mais les conditions 

restent difficiles à gérer pour l’enseignante concernée. Cela pose également un problème en 

cas d’absence d’une ATSEM, puisque c’est cette même personne qui effectue les 

remplacements.  



Une représentante de la mairie répond que ce refus est un choix fait par la mairie, qu’une 

personne a été placée dans cette classe pour remplacer l’ATSEM en pause et que les absences 

ne sont pas si fréquentes. 

La directrice précise que l’emploi du temps des ATSEM pendant le temps scolaire est fixé par 

ses soins (en accord avec l’équipe). La solution la mieux adaptée est bien sûr recherchée, mais 

le travail auprès des enfants reste une priorité.  

Un des représentants des parents d’élèves propose de revoir le problème à la source, puisque 

la solution apportée ne donne pas satisfaction. 

 

11. Parole ATSEM : RAS 

 

12. Parole délégués parents : RAS 

 

13. Parole DDEN : Peu de DDEN sur le secteur (trois pour 22 écoles). Appel à 

candidatures...Visites d’écoles annulées sur l’année 2019/20, donc pas de rapport annuel. 

  

14. Dates prochains conseils école. 

2ème : Jeudi 4 mars 2021 

3ème : Mardi 1 juin 2021 

 

 

 


