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Compte-rendu du conseil d’école 3 du mardi 30 juin 2020  
 
Présents : 
Equipe enseignante : Mmes S.Grasset, D.Albenque, C.Ménager, A.Toffa, M.Antoine Léger (nouveau directeur à 
partir de sept. 2020). 
Equipe municipale : MM. Gusméroli Stéphane, maire de St Pierre de Chartreuse et Delaye Damien, cuisinier de 
l’école. Mmes Fabienne Sauge, élue aux affaires scolaires, Eve Sartori, directrice du périscolaire et restauration 
scolaire, Rogier Carole et Mollaret Sandrine (ATSEM), Gontier Geneviève et Robveille Marie(animatrices 
périscolaire). 
DPE : Mme Florence Choudury, MM. Xavier Deville et Gilles Brenet. 
Absents excusés : M. Cyril Helay Girard (IEN Voiron 3), M.Gilbert Vincent et Mme Duclos Charlotte (délégués de 
parents), M.Ocelli (DDEN), Mme Laura Pernet (titulaire remplaçante de secteur). 
Secrétaire de séance : Mmes Grasset et Sartori. 

 
 
 

Ouverture de séance : 18H30 

 
1. Effectifs prévisionnels, organisation de la rentrée 2020. 

Effectif prévisionnel : 
A ce jour, il y a 15 nouveaux inscrits.  
Soit un total de 93 élèves pour la prochaine rentrée : 
9 petites sections ; 7 moyennes sections ; 8 grandes sections ; 
14 cp ; 15 ce1 ; 14 ce2 ; 12 cm1 ; 14 cm2. 
 
Répartition : 
Plusieurs répartitions des élèves ont été étudiées lors d’un conseil des « maitresses » afin de répondre 
au mieux aux besoins des élèves et à leur bien-être.  
La priorité de l’équipe est de conserver un faible effectif en CP et en CE1.  
Les élèves seront répartis dans les classes de manière définitive lors de la journée de prérentrée du 31 
Août, afin de prendre en compte les éventuelles inscriptions qui auraient lieu durant les vacances 
scolaires. 
24 PS-MS-GS : classe de Caroline 
19 CP-CE1 : classe de Aude 
24 CE1-CE2 : classe de Delphine 
26 CM1-CM2 : classe de M. Léger Antoine (nouveau directeur) 
 
Personnel : 
-2 enseignantes à temps plein 
-1 enseignante à ¾ 
-1 directeur à temps plein (1/4 de décharge pour la direction et ¾ en classe) 
-1 ATSEM pour la classe des PSMSGS 
-l’équipe pédagogique demande à la mairie de conserver la seconde ATSEM à temps plein sur l’école 
afin qu’elle intervienne en renfort sur des temps de classe. 
 



Protocole sanitaire : 
Les mesures sanitaires d’accueil dans les écoles, suite à la pandémie de COVID-19, évolueront peut-être 
à la rentrée de septembre. L’équipe vous tiendra au courant le plus rapidement possible des 
changements éventuels. 
 
 

2. Mairie (travaux, projets…). 
-Août 2020 : peintures des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée côté cour intérieure. 
-vacances Toussaint 2020 : peinture du hall d’entrée/montée d’escalier (couloir RDC donnant sur la 
porte principale), couleur coquille d’œuf. 
 
A prévoir : 
-changer les chasses d’eau des toilettes maternelles (fuites) 
-remplacer le revêtement de sol des toilettes de l’étage et de la classe des CP par du carrelage afin 
d’éviter les odeurs nauséabondes. 
-seconde partie de la peinture dans la classe des CM. 
-refixer les rideaux bleus de la salle des maitresses. 
-portail à faire autour de la mare et panneau d’informations. 
-un volet roulant en panne dans la salle de motricité, celui de droite côté cour. 
-un volet en panne au périscolaire. 
-les fenêtres de la classe des maternelles s’ouvrent et se ferment mal. 
 
 

3. Bilan du déconfinement. 
Après le confinement, l’école a réussit progressivement à accueillir tous les élèves dans de bonnes 
conditions. Le bus, le périscolaire et la restauration scolaire se sont rapidement remis en place pour le 
bien-être de tous. La mairie a mis en place des études pour augmenter la capacité d’accueil des élèves 
dans le respect du protocole sanitaire imposé : les élèves ont pu revenir de 2 à 4 jours par semaine à 
l’école, jusqu’au 22 juin où tous ont pu être présents.  
Les enfants ont été ravis de ce retour à l’école. 
L’équipe enseignante et la mairie remercient tout le personnel ayant travaillé à ce retour progressif pour 
leur plein engagement et leur adaptabilité. 
 
Nous espérons tous une rentrée dans de meilleures conditions, mais nous ne pouvons hélas rien prévoir. 
Les équipes restent mobilisées et s’adapteront encore si besoin afin d’offrir le meilleur accueil à tous les 
élèves. 
 
 

4. Questions diverses. 
-à la rentrée un nouveau logiciel d’inscription pour le périscolaire/restaurant scolaire/bus sera à la 
disposition des parents (possibilité d’inscription via le smartphone) 
-la mairie inscrit l’école dans un projet Européen de recyclage de piles proposé par la com com cœur de 
Chartreuse (du 7 au 13 septembre). 
 

Clôture de séance : 19h30 

 
St Hugues, le 02/07/20 
 
Les directrices, S.Grasset et E.Sartori 


