
Conseil d’école de l’école Publique de  

POMMIERS-LA PLACETTE du 13/10/2022 

 
Présents : Parents élus : A. Cauwel, V. Gasselin, D. Hégron, Mairie : V. Rivière, C. Sauzat,  Enseignants : S. 

Eymond-Daru, N Rochette excusée, H Martin, PL Martinez   DDEN : J.P. Occeli, excusé, Elèves délégués : 

Anaïs, Margaux et Cléa 

Vie scolaire : 

 Présentation du projet de l’équipe présidentielle des enfants : Ce sont Anaïs, Margaux et Cléa qui sont 

présentes pour représenter les enfants de l’école cette année. Anaïs présente leur programme avec les 

actions qu’ils ont l’intention de mener durant cette année.  

 Présentation du thème interdisciplinaire de l’année: "A l’école d’ici ou d’ailleurs ». Comme chaque année, 

c ‘est autour de ce thème que vont se décliner de nombreuses activités pédagogiques dans les classes. 

 Accueil d’un auteur dans le cadre de la semaine « Livre à vous » La classe de Nathalie a reçu l’illustratrice 

I. Dumontaux le 11.10 et la classe d’Hélène recevra l’illustrateur J. Peyrat dont elle ira visiter l’exposition 

à la médiathèque de Voreppe le 20.10. 

 Ateliers Bibliothèque : échanges grands/petits : Tous les lundis, les 2 classes de Maternne et CM sont 

réparties en 4 groupes et chaque grand s’occupe de son petit. Ensemble ils se rendent à la bibliothèque, 

dans un autre atelier le grand lit un livre au petit, dans un 3ème atelier le grand écrit sous la dictée du 

petit. Enfin, dans un dernier atelier le grand initie le petit à l’utilisation de l’ordinateur. Nous remercions 

Marie-Pierre et Brigitte qui accueillent bénévolement un groupe d’élèves. 

 Projet « Classe dehors » : Depuis le début de l’année, Nathalie propose à sa classe de participer à 2 

matinées de classe en extérieur. Ce sont autant d’occasions de participer à des activités de découverte, 

d’observations, d’échanges. De multiples activités mathématiques de comptage ou de tris sont également 

proposées. Enfin les enfants créent de nombreuses compositions artistiques à partir des objets ramassés. 

Ce projet s’étoffe cette année puisque les 2 classes d’Hélène et Nathalie iront pratiquer ces activités sur 

un nouveau terrain à l’entrée du village.  

 Projet « Initiation au rugby » : Cléa informe que les classes de CE et CM ont participé à 6 séances 

d’initiation au rugby dispensées par L. Dodos, entraîneur au club de St Laurent du Pont. Les enseignants 

ont apprécié la très grande qualité pédagogique des ateliers proposés et ont pu constater les progrès 

remarquables des enfants. Pour leur part les enfants ont beaucoup apprécié cette activité qui nécessite 

un grand sens du jeu collectif, de la solidarité et de l’engagement physique. Un tournoi inter-école sera 

peut-être organisé dans l’année. Les enseignants remercient le Sou qui a financé cette activité. Les 

enfants interrogent les enseignants sur l’éventuelle participation des CE1 à ce tournoi. Les enseignants 

attendent la redéfinition de la charte qui définit le cadre de cette activité pour ce niveau de classe. 

 Projet « Graines de rivières sauvages » : Cette année toutes les classes se sont inscrites dans un projet 

de découverte et d’étude du milieu de la rivière en partenariat avec le PNR de Chartreuse. Les enfants 

pourront découvrir ce biotope à l’occasion de sorties sur les rives du Guiers. Des ateliers d’écritures sont 

également prévus. Les interventions scientifiques sont prises en charge par le Parc, seul le transport 

reste à la charge de l’école. Une demande de subvention a été transmise au Sou. 

 Projet « Tara Océans" : Cléa explique que la classe de cycle 3 s’est inscrite dans un projet pédagogique 

initié par une équipe de scientifiques qui sillonne les mers et les océans du globe à bord de la Goélette 

Tara. Cette équipe effectue des prélèvements, mesures et autres recherches scientifiques pour mieux 

comprendre les impacts du réchauffement climatique sur les équilibres marins et en particulier sur la vie 

du microbiome. Les enfants et Pierre-Luc indiquent qu’ils seraient favorables à une reprise de ce projet 

cette année. Néanmoins Pierre-Luc explique que cette dernière campagne scientifique arrive à son terme 

au mois de décembre. 

 Correspondance avec une « classe d’ailleurs »: Les enfants indiquent que des contacts sont en cours avec 

des classes aux USA afin d’envisager une correspondance scolaire. Ce sera l’occasion de découvrir une 

culture et une école différentes. Nous pourrons également développer notre apprentissage de la langue 

anglaise. 

 Cycle d’apprentissage de la natation Les classes d’Hélène et Sophie vont proposer un cycle d’apprentissage 

de la natation à leurs élèves à partir du lundi 20 mars. Les classes d’Hélène et son Sophie se rendront à la 

piscine de Coublevie les lundis AM. Elles partageront le car afin de réduire les coûts de transport. Une 

salle sera mise à leur disposition car elles alterneront leurs séances de natation. Margaux explique 



qu’après une première séance de tests, les enfants sont répartis en groupes et progressent chacun à leur 

niveau. 

 Cycle de pratique du ski nordique, biathlon : La classe de CM souhaite à nouveau s’inscrire dans un cycle 

d’apprentissage du ski de fond/biathlon au Col de Porte. Les enfants et Sophie font part de leur demande 

de participer également à ces séances. La faisabilité financière est à l’étude au Sou. Cléa indique que ce 

cycle lui a permis de travailler son équilibre sur les skis ainsi que la maîtrise de son souffle et de ses 

émotions pour réaliser un bon tir après un effort intense. 

 Bilan de l’exercice Intrusion et Incendie : Margaux explique que les classes ont participé à un exercice de 

sécurité le 30.09 dernier. L’évacuation s’est bien passée et les enfants étaient tous rassemblés sur le 

terrain en à peine 3 minutes. Un exercice a également été organisé à la cantine. 

 Projet de travail autour de la thématique du harcèlement à l’école : Cléa présente un projet en cours de 

construction. L’équipe a sollicité le concours de B. Eymin, infirmière au collège A. Malraux, qui se propose 

d’intervenir sur cette thématique dans la classe de Pierre-Luc. Elle interviendra également dans la classe 

de Sophie sur la thématique du Consentement. Ce projet s’inscrit dans la dynamique « pHARe » impulsée 

par le ministère, visant à renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. 

Organisation pour l’année 2022/2023 

 Structure de l’école pour l’année 2022/2023. Comme l’an dernier, l’école compte 4 classes cette année. 

Elle enregistre une augmentation significative de son effectif. L’effectif initialement prévu en février de 

84 enfants est passé à 93 élèves scolarisés à ce jour. Il s’élèvera à 95 à la rentrée d’automne. L’école 

reçoit l’appui d’un maître, Lénaïc Vulcano, qui chaque vendredi intervient dans la classe des CM. Ainsi P.L. 

Martinez peut se consacrer aux nombreuses tâches administratives de gestion que nécessite la direction 

d’une école.  

 Demande d’ATSEM pour l’accompagnement des élèves de GS : PL Martinez rappelle l’historique de la 

demande. V. Rivière rappelle que la Mairie a déjà répondu qu’une réflexion était engagée pour la rentrée 

2023 mais qu’il était impossible de répondre favorablement à cette demande pour l’année en cours. H. 

Martin expose les raisons pédagogiques qui l’ont conduite à faire cette demande. Les parents indiquent au 

CE que ce sont les parents qui, dans le cadre de la réunion de rentrée ont abordé ce sujet. Ils informent 

que les parents de cette classe s’interrogent sur la cohabitation des ces deux niveaux craignant que 

l’absence d’ATSEM n’empêche ou n’entrave certains apprentissages. Mme Campo, IEN de la circonscription 

rappelle que la dotation d’ATSEM dans une classe de GS n’est en aucun cas une obligation pour la 

commune. Elle indique également que la cohabitation des élèves de GS avec les CP leur offre une belle 

opportunité de développer leur autonomie, notamment dans la gestion de leur matériel. H. Martin expose 

les aménagements mis en place avec l’accord de N. Rochette pour permettre l’accueil d’un groupe de GS, 

l’après-midi, dans la classe de maternelle afin d’y pratiquer des activités plutôt orientées vers les Arts 

visuels et/ou la manipulation. C. Sauzat, rappelle le contexte financier de la commune avec les dépenses 

déjà engagées notamment dans la rénovation de l’école. Il informe que l’embauche d’une ATSEM à mi-

temps représenterait une dépense supplémentaire d’environ 12.000€ annuels. Néanmoins, il rappelle la 

réflexion engagée à ce sujet en Conseil municipal. Une réponse devrait intervenir après le vote du budget 

primitif en février prochain. V. Rivière réitère sa confiance en l’équipe pédagogique pour apporter les 

réponses pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement de cette classe. En conclusion, PL Martinez 

salue la richesse et la sérénité des échanges qui ont permis de mieux comprendre les points de vue de 

chacun. Il rappelle l’intérêt de la concertation, précieuse dans la recherche de solutions de nature à 

répondre aux attentes de chacun. 

 Contexte sanitaire Covid 19 : PL Martinez rappelle qu’aucune restriction d’activités n’est à ce jour en 

vigueur, mais il rappelle l’importance de respecter autant que faire se peut les gestes barrière. Il rappelle 

également l’importance d’informer l’école si un cas se déclare dans une famille. Cela permet de rester 

attentifs et de se protéger mutuellement. 

Locaux scolaires: 

 Extension de l’école : L’essentiel des travaux est maintenant achevé. L’équipe éducative et les parents 

d’élèves remercient la Mairie pour l’effort financier considérable consenti pour mener à terme cet 

ambitieux projet. L’équipe a transmis à la mairie une liste d’aménagements à la marge restant encore à 

réaliser. Certains seront effectués pendant les congés d’automne. Pierre-Luc fait part du gain important 

apporté par la rénovation de l’isolation thermique. 

 Entretien de l’école : Pierre-Luc fait part du souhait de l’équipe d’organiser une réunion avec la Mairie et 

la société Alyo afin d’envisager l’entretien de l’école prenant en compte la nouvelle configuration des 



locaux. Il rappelle l’importance du balayage régulier des feuilles mortes afin de limiter la salissure des 

locaux. Est également évoquée la question du réassort des copeaux dans la cour de récréation afin de 

limiter les risques de blessure en cas de chute. 

 Equipement en VPI : L’équipe rappel l’investissement important réalisé par la commune et le Minsitère de 

l’EN pour doter les 3 classes élémentaires d’un VPI. C’est un outil précieux au service des apprentissages. 

Comptes de l’école : 

 PL Martinez informe le CE que suite à la réunion de commission de contrôle des comptes qui s’est tenue le 

26.09 dernier le quitus a été accordé. Les comptes sont maintenant en cours de contrôle à l’OCCE, 

organisme qui gère tous les comptes des écoles du département. 

 PL Martinez demande à C. Sauzat, responsable des finances de la commune, s’il est possible d’accorder un 

complément de subvention pour répondre à l’augmentation d’effectif constaté à la rentrée. La question 

sera étudiée en Conseil municipal. 

Questions diverses : 

 Restauration scolaire: Les parents informent le CE qu’ils sollicitent la réunion d’une commission scolaire 

municipale pour aborder la question du fonctionnement de la cantine. V. Rivière indique q’elle est favorable 

à cette rencontre.  

 

PL Martinez clôt le CE, remercie les participants et rappelle que le prochain CE se tiendra le 2.02 prochain. 

 

Secrétaires : PL Martinez 
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