
Ecole maternelle publique de Roche 
179 chemin des Bersoudières 

38090 ROCHE 

Tel : 04/74/92/77/38 

0382803 R @ac-grenoble.fr 

 

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

Enseignantes : Mesdames Marnat Josy, Rajon Sylvie 

Représentants mairie : Mme Pilloix, Mr Bois 

Représentants parents d’élèves : Mme Bouathong, Mme Rivière, Mme Jacquier 

ATSEM : Béatrice Béraud 

DDEN : M. Chapellut 

Secrétaire de séance : Madame Rajon. 

 
1. Effectifs rentrée 2020 

 
Fournis à la DASEN en novembre 2019 :  

PS  2017 MS 2016 GS 2015 TOTAL Moyenne/classe 

28  23  31 82 27,3 

26 mairie + 

2 déjà connus 

21 actuels + 2 29 actuels +2   

Remontée IEN : 26 Remontée IEN : 21 Remontée IEN : 29 76 25,3 

 

Au 31/01/20 

PS  2017 MS 2016 GS 2015 TOTAL 

Liste mairie = 26 

Autres: appels tél + FR =  7 

21 28 

 

 

33 21 28 82 

 

 

2. APC. 1 à 2 fois par semaine de 16h30 à 17h15 lundi, mardi ou jeudi en fonction des enseignantes. 

Les APC se sont bien déroulées. Quelques familles ont refusé les séances.  

Pour rappel, ce 1er semestre, Période 1 et 2 :  

Evaluation compréhension pour tous les GS. 

Découverte et apprentissage de la gestion des livres de la BCD. Tous les MS  

Atelier théâtre. Gestion de sa timidité et de ses émotions. Oser s’exprimer/confiance en soi. Proposée aux MS 

qui en ont besoin. 

Séances de vocabulaire pour les GS 

Ateliers de compréhension : Groupe de besoin proposée aux élèves de MS et GS repérés en évaluation. 

Période 3. 

Séance de vocabulaire en GS 

Séances portant sur les compétences de l’écriture pour 2 MS et 1 GS 

Séance de langage mathématique pour soutien à quelques MS 

 

 

3. Projet école axe culturel : Cette année : Projet Arts plastiques. 

Nous avons mis en route un projet avec un intervenant sculpteur de Grenay, Christophe Carmellino. Il 

interviendra 5 fois avec chaque classe pour un projet différent en fonction de l’âge des enfants. Ce travail 

portera sur la création d’objets et d’une fresque collective en terre.  

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL D’ECOLE DU 4/02/20 



Nous essayons de programmer une sortie scolaire en lien avec cet axe. Nous avons retenu l’idée d’une visite d’un 

atelier de sculpteur et de la poterie de Roche.  

Toutes ces sorties et animations sont entièrement financées par le sou des écoles. 

-Carnaval : mardi 18 février le sou des écoles organise son carnaval. Nous avons choisi le même jour pour le carnaval 

de l’école. Cette année le déguisement est fabriqué à l’école, sur le thème des Arts. (rappel : une année déguisement 

préparé à l’école, une année libre et préparé par les familles). On propose aux familles et aux assistantes maternelles 

de venir participer au goûter avec les élèves. 

 

4. Rencontres parents/enseignants. Une rencontre individuelle est proposée à toutes les familles pour faire un 

bilan de mi- année + présentation du carnet de suivi des apprentissages. Ces rencontres individuelles sont 

proposées par les 3 enseignantes.  Elles sont très appréciées des parents (100% de rencontres) 

 

5. Carnet de suivi des apprentissages. 

Mise en place pour la 3ème année. Evaluation positive. Ne sont notées que les réussites des élèves. Vignettes 

imagées pouvant être « lues » par les enfants. Ce carnet est très lourd d’utilisation pour les enseignantes qui 

vont réfléchir à une autre modalité de ce carnet. Ce carnet a été modifié et enrichi en fonction des constats 

lors de l’utilisation. Difficile pour les enfants qui viennent d’une autre école. Pas d’harmonisation des carnets 

entre écoles maternelles, donc suivi difficile. 

 

        6. PPMS + ex. sécurité 

2 exercices sécurité incendie et un exercice PPMS (attentat /intrusion) ont été exécutés.   

Un système d’alarme anti-intrusion a été installé par la marie. Signal lumineux. Ce signal n’est pas bien vu, 

car trop en hauteur.  

Il a été décidé d’exécuter des exercices pour informer les élèves de ces signaux lumineux.  

 

7 . Liste besoin pour la mairie + travaux 

- Remplacement périscolaire : impacte le temps scolaire. Quelle solution envisagée ? (Absence Sylvie par 

exemple, pose décalée ce qui a une incidence sur les activités prévues pour les enfants.) Sieste surveillée par 

1 seule personne. La mairie répond qu’il y a un manque de personnel en ce moment, suite à un grand 

nombre d’absence. 

- ATSEM : Avec la scolarisation obligatoire des enfants d’école maternelle, un plus grand nombre d’enfants 

présents l’après-midi. Les conditions de travail des enseignantes de PS/MS deviennent plus difficiles à gérer 

avec une seule ATSEM pour 2 classes l’après-midi. Les enseignantes demandent si la municipalité envisage 

un complément de mi-temps. La mairie répond que la loi ne les oblige pas à employer une ATSEM par classe 

et qu’il faut attendre les élections municipales pour avoir une réponse. 

- Scolarité obligatoire en maternelle : de plus en plus de PS l’après-midi. Cela va avoir une incidence sur la 

capacité d’accueil de la sieste.  Les enseignantes demandent l’achat de lits superposés pour dortoir PS. Cela 

permettra de doubler le nombre de places.  

- Demande d’achat de vidéoprojecteur pour les classes.  Un par année. 

- Après révision des ordinateurs de l’école par la société de maintenance mandatée par la mairie, le technicien 

a constaté l’âge avancé des ordinateurs. Celui du bureau a été installé en 2010. Les enseignantes demandent 

s’il est prévu de les renouveler, en précisant que seul celui du bureau de direction, pour l’instant, 

nécessiterait un changement. 

- Une liste de menus travaux fournie à la mairie. 

 

 



         8. Points divers : 

- Bilan des 6 ans par la médecine scolaire aura lieu après les vacances de février. Concerne tous les GS. Les 

parents seront avertis. Le médecin scolaire ne rencontre pas les parents sauf demande et ne voit pas tous les 

enfants. L’infirmière réalise ces bilans. 

- Bilan des 3 ans (pour les PS) doit avoir lieu, par la PMI. Pas encore de dates. 

Ces bilans ont pour but de dépister d’éventuels problèmes (yeux, oreilles, langage…) 

- Courseton avec école élémentaire fixé au vendredi 29 mai 

 

9. Parole aux parents délégués : RAS                                                                                                                                      

DDEN : Visite d’école prochainement. Les DDEN recherchent des successeurs et rappellent les modalités pour 

être DDEN.          

 ATSEM : RAS 

 

10. Date conseil école 

Rappel date 3ème conseil école : mardi 9 juin à 18h00. 


