
 Ecole primaire                                                                                               
Les Quatre Montagnes 
St Hugues  
38 380 St Pierre de Chartreuse 
04 76 88 63 87  
ce.0381164j@ac-grenoble.fr 
 

Compte-rendu du conseil d’école 3 du mardi 4 juin 2019  
Présents : 
Equipe enseignante : Mmes S.Grasset, C.Ménager, A.Toffa, S.Fontaine (TRS des classes de CM et CE) 
Equipe municipale : M. Gusméroli Stéphane, maire de St Pierre de Chartreuse, Mme Dominique Cabrol, élue aux 
affaires scolaires, Mme Eve Sartori, directrice du périscolaire et restauration scolaire. 

DPE : Mme Laure Baudouin, Mme Charlotte Duclos, M. Deville Xavier, M.Gilbert Vincent. 

DDEN :M.Ocelli  
Absents excusés : M. Cyril Helay Girard (IEN Voiron 3), D.Albenque (enseignante). 
Secrétaires de séance : Mmes Toffa et Grasset.  
 

Ouverture de séance : 18H30 

 
1. Effectifs prévisionnels, rentrée 2019. 

PS : 7 GS : 11 CE1 : 10 CM1 : 15  

MS : 6 CP : 16 CE2 : 12 CM2 : 12  

13 27 22  27 total : 89 

 
11 départs (CM2) 
La mairie demande à ce que la répartition des élèves soit faite au plus tard avant les vacances d’été 
afin de savoir s’il y aura 1 ou 2 classes de maternelle. Dans le cas d’une seule classe, il sera nécessaire 
de mettre la durée des vacances à profit pour réfléchir aux missions attribuées à l’ATSEM qui n’aurait 
plus à intervenir en maternelle. 
 

2. Mairie (travaux, projets…) 
Travaux en cours : 

→ Les stores dans la classe des CE1-CE2 (700euros) vont être remplacés. Ils ont été livrés et seront 
montés par les services techniques le mercredi 5 juin. 

→ La serrure de la porte du périscolaire donnant sur la cour est à changer. 

→ Le visiophone ne fonctionne plus. Un interphone filaire sera installé peut-être cet été.  

→ La porte donnant sur la cour coince en fonction de la météo. Une nouvelle porte sera installée 
(dépense inscrite au budget). 

→ Le store du hall de maternelle va être intégralement remplacé.  

→ Les fenêtres de la salle de motricité seront changées à la Toussaint. 

→ Les tuiles du nouveau toit cassées par les chutes de stalactites cet hiver ont été changées. Pas de 
fuite dans les salles du dessous. 

→ Les plans d’évacuation des locaux seront livrés avant la fin de l’année scolaire. 4 commandés : 2 en 
haut, 2 en bas.  

→ Les encombrants au grenier seront évacués cet été par les services techniques. Notamment 
l’ancien mur d’escalade qui pourrait être remonté dans la salle Saint Michel. Cette salle servira 
après réfection, à l’école, au périscolaire et aux associations comme « salle d’activités ». Attention 
il s’agit d’un projet encore en réflexion et non entériné. Cette salle sera toujours utilisée l’hiver 
pour le foyer de fond. 

 
 
 



Travaux demandés : 

→ Il faudrait poser des grooms sur les 2 portes de la salle de motricité. Cela éviterait les portes qui 
claquent et les pertes d’énergie.  

→ Une fenêtre coulissante de la classe de Caroline ne ferme plus (celle qui donne sur la cour). 

→ L’ampoule des toilettes du rez-de-chaussée (petite pièce qui sert également de douche pour les 
enfants et de local ménage) grille encore trop régulièrement. Il faudrait trouver une solution, afin 
que cette pièce soit utilisable au mieux. 

→ Le bureau du périscolaire au rez-de-chaussée n’a pas d’accès internet.  

→ Delphine souhaiterait que le vidéoprojecteur soit déplacé sur un autre mur de sa classe afin qu’il 
soit visible pour tous ses élèves. Lors de son installation, les techniciens avaient précisé qu’en 
raison de contraintes techniques ils ne pouvaient le mettre ailleurs. De ce fait, il faudra peut-être 
déplacer des tableaux dans la classe de Delphine cet été.  
 

Projets : 

→ La mare n’est pas terminée. La bâche, posée cet hiver et volontairement non fixée, a, aujourd’hui, 
pris sa forme. Une haie bocagère va être plantée pour remplacer à terme la barrière. De l’aide sera 
demandée aux parents pour planter les haies en automne.  
Il y a déjà la présence de libellules et d’araignées d’eau. 
La barrière de sécurité a été installée, mais elle est trop haute. Elle sera réduite pour faire un lieu 
plus paisible et naturel.  

→ Le jardin jouxtant la mare est un gros chantier. Seuls des carrés potagers ont été achetés et montés. 
La terre a été récupérée dans les fossés par les services techniques mais elle a dû être tamisée. Une 
remorque de fumier a été mélangée à la terre. Eve et Damien Delaye ont bêché.  
Il faut maintenant penser à l’approvisionnement en eau (achat d’un tuyau ?) et trouver une solution 
pour la tonte de l’herbe autour. 
La classe de Caroline y replantera les semis de la classe et fera des observations.  
Lors des Tap, les enfants ont créé un hôtel à insectes. 
En juillet et aout c’est le centre de loisir qui entretiendra le jardin. 
Un grand merci aux parents qui ont donné les graines et les plans.  

→ 3 Composteurs sont montés afin de composter les déchets végétaux crus du restaurant scolaire. 
Ces composteurs sont également à disposition des familles qui peuvent y mettre leurs épluchures. 
Un des composteurs contiendra des copeaux fournis par Cédric Burlet afin d’optimiser le 
compostage.  

 
3. Sécurité 

• Exercice d’évacuation : le 29/05/19, 1 minute 12 secondes. 
Des panneaux numérotés de 1 à 5, en fonction du numéro des classes, ont été créés et 
accrochés par Eve, au grillage de la cour côté pré. Ces panneaux ont bien été compris par les 
élèves qui se sont rangés de façon efficace devant les numéros de leur classe dès le 
déclenchement de l’alarme.  

• Un exercice PPMS (plan particulier de mise en sûreté) sera fait en fin d’année. La directrice 
demandera de l’aide d’un conseiller pédagogique pour sa mise en œuvre ( Scénario de 
l’évacuation complexe à mettre en place). 

 
4. Sorties et projets divers. 

→ La piscine : 8 séances de 45 min sur 2 semaines pour 3 classes. Merci aux parents agréés qui 
permettent ces sorties de la GS au CM2.  
Matin : Les CM passeront en premier avec les CE en alternance. Le groupe qui n’est pas à la piscine 
poursuivra le cycle de basket sur le terrain attenant à la piscine. 
Après-midi : classe des GS-CP  

→ Basket à l’école : un cycle basket de la GS au CM2 (6 séances avec intervenant) a lieu dans le cadre 
d’un projet « basket à l’école ». Ce projet sera renouvelé uniquement pour les CM l’an prochain car 



la convention signée entre l’Education Nationale et la FF de Basket permet une intervention 
uniquement avec les CM. (le projet Rugby est soumis au même type de convention : seuls les CM 
auront accès à l’intervention l’an prochain. L’équipe pédagogique trouve cela regrettable car une 
réelle évolution de jeu se voit lorsque la pratique se fait sur plusieurs années en présence  d’un 
intervenant).  

→ Le projet parc sur l’éco mobilité se clôture par une soirée le mardi 11 juin. Les cm ont travaillé avec 
Sophie Fontaine autour des déplacements doux et comment changer ses déplacements.  

→ Projet cinéma : il y a déjà 6 films pour les CM et le film des GS qui sont achevés. Il restera les 
bruitages à associer aux images. Les autres films sont en cours.  

→ Lors de la fête de l’école du 28 juin, les films seront enfin diffusés ! 

→ Projet recyclage des CE : clôture le dimanche 23 juin lors de la belle fête où des élèves de la classe 
des CE tiendront un stand explicatif sur le tri des déchets. (Films non projetés le 23 mais le 28).  

→ La bibliothèque : les séances avec Dominique une fois par mois sont très appréciées par les élèves. 
Dominique vient lire des histoires tous les vendredis dans la classe des PS/MS. C’est « l’instant 
lecture ». Le registre de langue et les lectures sont parfaitement adaptés aux élèves. Un grand merci 
à elle pour son travail de qualité. 

→ Lire et faire lire : la mairie paie pour la venue d’une bénévole de l’association « lire et faire lire » 
(Christiane Charvoz) sur le temps scolaire, plus 1 fois par semaine à midi sur le temps méridien.  

→ Activités mises en place lors des TAP: découverte du système solaire avec la réalisation d’un film, 
fabrication de fusées, jardin et intervention de l’amical des pompiers de St Pierre de Chartreuse 
(visite de la caserne et interventions sur le temps des TAP). 

→ Fête des TAP : c’est la dernière année de TAP, une fête aura lieu avec la projection de vidéos des 3 
années précédentes. 

 
5. Questions diverses. 

→ Le centre de loisirs de la com-com, cet été, aura lieu dans les locaux de l’école. Les classes ne 
seront pas occupées, mais seulement le restaurant scolaire, les locaux du périscolaire et la salle de 
motricité. Les couchettes et le matériel de sport leur seront prêtés. Un état des lieux sera fait. 
 

→ Transport scolaire de l’an prochain : le conseil départemental a annoncé qu’il n’y aurait que 2 
bus l’année prochaine (1 supprimé). Afin de déposer les enfants du bon côté de la route à l’arrêt de la 
Martinière, un des 2 bus passera par les Bargettes le soir et non pas par Cherlieu. Il y aura une 
accompagnatrice pour les enfants de moins de 5 ans dans chaque bus. 

 

Clôture de séance : 20h20 

St Hugues, le 23/06/19 
La secrétaire, Mme Toffa Aude, 
La directrice, Mme Grasset. 

 
 


