Institution du Sacré Cœur
école et collège – St Jean de Moirans

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE NOTRE INSTITUTION
Lundi 13 décembre 2021 à 18h00 (salle d’étude au collège)

Co-animé par : Olivier Rocoffort (Président de l’OGEC), Marie-Reine Alberti (secrétaire de
l’Ogec), Xavier Pesenti (Directeur du primaire) et Romain Braillon Romain (Chef
d’établissement).
Personnes présentes dans l’assemblée :
Des parents délégués du primaire et du collège, des professeurs primaire et collège, du personnel OGEC, des
membres de l’APEL.

Nous remercions toutes les personnes ayant pu être présentes pour ce conseil d’établissement.

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Point sur la cantine,
Point sur le programme Moby de la municipalité,
Point sur les travaux d’été,
Questions diverses,
Point sur la rentrée et évocation des différents projets pédagogiques 2021-2022,

Prochain conseil d’établissement lundi 20 juin 2022 à 18h.

Prélude de Romain Braillon :
Nous voici réunis pour le conseil d’établissement qui rassemble désormais, depuis 2018, le conseil du primaire et le
conseil du collège.
Ce conseil d’établissement a pour vocation de faire le point sur la rentrée, sur ce qui se vit dans l’établissement et les
différents projets envisagés.
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• 1°) Point sur la cantine,
Prise de parole par Mme CAER Sylvie, notre interlocutrice chez Guillaud traiteur
L’équipe des cuisines, présente au Sacré Cœur, est composée de 3 personnes :
-

Mme Gaétane Laporte, en poste depuis 2017, qui s’occupe principalement des plats chauds
Mesdames Valérie Alves et Brigitte Dupuy qui s’occupent de la préparation des entrées, des desserts et des
découpes.
Les menus sont élaborés par ces trois personnes et la cuisine est préparée sur place avec des produits régionaux et
locaux. Il est vrai que les menus reviennent souvent et que les plats proposés sont établis en fonction du matériel
disponible et opérationnel en cuisine. Nous n’avons actuellement pas de matériel adapté pour faire des soupes par
exemple.
L’équilibre des menus proposés n’est pas toujours respecté pour éviter les gaspillages alimentaires mais le personnel
de Guillaud veille à l’intégration des fruits, des légumes et des laitages sur l’ensemble de la semaine.
Remarques des parents : « trop de féculents, l’école est aussi là pour proposer des plats que les enfants n’ont pas
forcément l’habitude de consommer à la maison. Il y a peu de fruits frais, les desserts sont souvent proposés par des
compotes »
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, l’équipe gère mieux l’équilibre des repas. En ce qui concerne les
prochains menus, à compter de janvier, ceux-ci seront élaborés avec Mme Laporte Gaétane et de nouveau en
collaboration avec la diététicienne de l’entreprise Guillaud traiteur. Davantage de fruits seront proposés, les fromages
emballés en individuel seront remplacés principalement par du fromage à la coupe et nous veillerons à un meilleur
équilibre alimentaire sur les prochains repas.
Sera pris en compte le fait que le temps entre la préparation des repas et le début des premiers services est
particulièrement court. Il sera compliqué de proposer des menus demandant un temps de préparation trop long.
Les maternelles débutent leur service à 11h30 ; ils ont environ 45mn pour manger à leur rythme puisqu’une salle leur
est réservée (environ 35 repas). Quant aux 95 demi-pensionnaires environ, ils rentrent dans le réfectoire à la même
heure mais doivent ressortir pour 12h05 maximum afin de laisser le temps de débarrasser et nettoyer les tables avant
les services des collégiens. Ces derniers (environ 270 élèves) se succèdent par niveau, en 4 services de 20 mn, qui
débutent à 12h15 et se terminent avant 13h40 pour la reprise des cours. Leur temps est très court mais ils mangent
d’autant plus vite qu’il fait beau dehors !
Les portions proposées aux élèves, soit la quantité dans les plats ou individuellement dans les assiettes côté collège,
sont adaptées en fonction des services et sont donc différentes entre la maternelle, l’élémentaire et le collège.
Les collégiens choisissent entre 3 gabarits d’assiette (petit-moyen-grand) selon leur appétit ; avec ou sans
légumes/protéines, l’adaptation du plat chaud se fait en fonction du choix de l’élève.
Des menus à thème et des menus alternatifs (sans protéines animales ou sans laitage par exemple) sont proposés de
temps en temps. Comme le menu américain, le repas de Noel, le traditionnel bol de riz, le pique-nique de fin
d’année… sont autant d’animations proposées par la société Guillaud. Ces animations complètent la venue de la
« camionnette de Guillaud », qui, deux fois par an pour le primaire et une fois pour le collège, propose musicalement
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des animations crêpes, glaces… etc. Est programmé en Avril un menu hot-dog pour l’ensemble des élèves de
l’établissement.
Même si le personnel de cantine insiste pour faire goûter les différents plats aux élèves du primaire, en ce qui
concerne les déchets, les poubelles alimentaires débordent lorsqu’au menu sont proposés de blette ou du brocoli et le
sont beaucoup moins lorsqu’il s’agit de féculents (frites et pâte …par exemple).
Remarques des parents : « problème de cuisson des steaks hachés (trop durs) + couverts et verres mis au service
seraient sales avant utilisation et les plateaux des collégiens sont souvent mouillés ».
L’entreprise Guillaud se trouve dans l’obligation de proposer de la viande rouge et pas seulement de la viande blanche
aux menus, car la répétition des mêmes protéines animales serait redondant. La dureté du steak haché proposé aux
élèves s’explique par le temps de cuisson ; la viande rouge doit être suffisamment cuite afin de ne pas être exposée à
des problèmes de bactéries. Cette remarque sera revue avec l’équipe des cuisines au même titre que la propreté des
couverts et la remise en service des plateaux.

• 2°) Programme Moby de la municipalité
Voilà plusieurs années que la circulation aux abords de l’établissement (en particulier le matin et le soir) n’est
satisfaisante pour personne : ni les riverains, ni les Saint Jeannais parents du Sacré-Cœur.
La municipalité de Saint Jean de Moirans a sélectionné le programme national Moby, conçu par Eco CO2 et mis en
œuvre par l’Association Le Pic Vert, afin de sensibiliser et de développer l’écomobilité scolaire des élèves et des
établissements scolaires de la commune, soit Le Sacré Coeur et Vendémiaire.
Le projet MOBY est donc un bureau d’études qui travaille sur la concertation des flux, tout particulièrement pour
l’ensemble des élèves du primaire et du collège de la commune.
La Mairie nous sollicite TOUS pour programmer 3 comités PDES (1 Vendémiaire, 1 école du Sacré Cœur et 1 collège du
Sacré Cœur) sur la réflexion sur le plan des déplacements scolaires qui brassent un volume d’élèves important sur la
commune. Nous sommes tous concernés, les directions des différents établissements, l’APEL, les parents d’élèves St
Jeannais et extérieurs, les personnels d’Ets et les enseignants des établissements scolaires.
Le but de ces commissions est de réfléchir sur les moyens de déplacements utilisés, sur les déplacements à pieds, à
vélo, la réflexion sur les moyens de locomotion autres que, si possible, les véhicules entre le domicile et l’école.
Un premier contact a eu lieu le vendredi 26 novembre à 16 heures devant notre établissement pour un premier

aperçu de ce programme. Également un mail envoyé à toutes les familles vous invitait à une réunion publique
à ce sujet le jeudi 9 décembre dans une salle communale.
La sécurité des enfants est la préoccupation de tous. Notre établissement a effectué des travaux, il y a deux ans, avec
la mise en place d’un portail donnant côté parking et condamnant l’accès côté route (chemin Le Morel), devenu trop
dangereux.
Côté Mairie, l’objectif de la municipalité est de déplacer les bus pour la dépose et le ramassage scolaire jusqu’à la
plateforme sportive du village. Nous alertons tous les parents sur ce point, puisque cette solution nous semble trop
dangereuse ; le nombre d’élèves empruntant les transports scolaires est très élevé, le trottoir longeant du centre
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village à la plateforme sportive (avenue JB Achard) est particulièrement étroit et cette voie a une très forte circulation.
Par ailleurs, à ce sujet, nous alertons régulièrement sur la sécurité relative des déplacements des enfants (et de leurs
accompagnants) sur ce cheminement qui s’effectue au quotidien pour les cours d’EPS.
Le temps de trajet à pied (de 3 à 4 mn actuellement pour se rendre sur la place du village) serait multiplié par 3 à 4 fois
plus long pour se rendre sur la plateforme sportive ; ce qui obligerait un changement d’horaires soit pour les
transports scolaires, soit pour les écoles, pour que les usagers puissent être à l’heure d’un point à un autre. La
circulation est intense, la vitesse limitée à 20km/heure (en théorie) est rarement respectée, particulièrement sur
l’avenue JB Achard.
Il est vrai que la situation actuelle, au centre village, à raison de deux fois par jour, sur une durée d’une demi-heure
environ, ne satisfait personne ; Que ce soit le matin à compter de 8h ou le soir à compter de 16h30.
Cependant, au niveau sécuritaire, maintenir les bus scolaires au centre village permet d’avoir un œil adulte sur
l’ensemble des élèves ; ce qui ne sera pas le cas sur le projet d’excentrer les bus vers la plateforme sportive et qui
pourrait poser d’autres problématiques sur les déplacements d’un groupe de 200 élèves usagers des transports
scolaires. Parcours non sécurisé auquel pourrait s’ajouter des incivilités, voire d’éventuelles dégradations si une telle
masse d’enfants n’est pas encadrée par un nombre important d’adultes.
Voilà pourquoi, en tant qu’établissement scolaire, il est nécessaire que le point de vue des parents St Jeannais, ou non
St Jeannais, des grands-parents, des nounous, enseignants… et des usagers puisse être entendu face au point de vue
de la municipalité et que nous incitons chacun d’entre nous à participer aux différentes commissions sur ce projet.
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons du poids pour nous faire entendre sur la réflexion de déplacer les
transports scolaires davantage sur la place du marché aux cerises : plus logique à notre sens et plus sécuritaire pour les
élèves, que d’excentrer les transports sur la plateforme sportive.
Le coût de ce projet à hauteur de 15 000 € incombe aux 2/3 à notre institution puisque nous sommes considérés
comme deux établissements avec une entité primaire et une entité collège. Ce projet étant déjà lancé en Mairie, il faut
que chacun d’entre nous soit acteur et qu’un maximum de personnes participent aux prochaines commissions (à partir
de janvier) afin que la municipalité tienne compte de la parole des parents et des membres de notre établissement.

• 3°) Point sur les travaux d’été 2021
Réfection écologique de l’ensemble de la toiture du bâtiment du primaire avec prochainement l’installation de
panneaux photovoltaïques et isolation avec de la laine de bois pour le dernier étage (classe de CM1, CM2 et salle
d’anglais). Cet équipement offrira plus de résilience été et hiver pour un meilleur confort de travail dans ces salles et a
résolu des problèmes de fuites dans le couloir des escaliers.
Le budget de ces travaux, hors panneaux, s’élève à 80 000 €. Le professionnalisme de l’entreprise DB Charpente et les
délais de rigueur ont été complimentés.
Le contrat en lien avec EDF sur le projet des panneaux photovoltaïques est basé sur le modèle de la revente totale de
l’énergie générée. En fonction du renforcement de la ligne, les surfaces seront peut-être augmentées.
Quant au préau du primaire, il a été rénové en 2014 et a connu, depuis, de multiples interventions pour essayer de
palier à des fuites et infiltrations par les joints et la façade. Il s’agirait à priori de défaut lors de la conception de la dalle
du préau. Aucune solution pour le moment n’a été trouvée pour palier à ce problème.
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• 4°) Remarques particulières :
Questionnement d’un parent délégué sur la télévision pour les enfants après la cantine et en fin de journée à la
garderie.
Réponse de Mr Pesenti :
Lorsqu’il fait beau et que les températures extérieures sont correctes, les élèves sont tous en extérieur dans la cour.
Malheureusement, en cas d’intempéries, et en période de grand froid, comme il y a de plus en plus de ½
pensionnaires, il est compliqué de gérer la pause méridienne avec 140 élèves (maternelles et classes élémentaires) à
garder sous un préau. Le préau n’étant pas prévu pour garder autant d’enfants en même temps.
Nous devons assurer la sécurité des élèves, et lorsque les conditions climatiques sont mauvaises, nous n’avons pas
d’autres alternatives. En plus du contexte sanitaire, certains jeux sont interdits. De plus, il n’y a pas suffisamment de
personnel de surveillance pour garder les élèves dans leur classe respective le temps de la pause méridienne et les
APC se font justement sur ce temps de pause et dans les salles de classe.
Pour information, la télévision n’est jamais allumée les soirs de garderie sauf le vendredi car il n’y a pas d’étude côté
collège et les enfants sont nombreux ce soir-là.

Questionnement d’un parent délégué sur les manches mouillées des enfants en maternelle.
Les conditions sanitaires font que les enfants sont tenus de se laver les mains régulièrement tout au long de la
journée. Nous apprenons aux plus petits l’autonomie ; il se peut effectivement que certaines manches ne sont pas
suffisamment relevées ou qu’elles retombent lorsque les enfants passent au lavabo pour se laver les mains.

• 5°) Point sur la rentrée,
Au collège :
(Parenthèse non abordée au conseil d’établissement mais importante à signaler concernant l’équipe éducative :
On note le départ fin juin 2021 de Me Belmudes Nadine, professeur d’allemand, elle est supléée par Me Nathalie
Basto depuis début septembre pour l’année scolaire 2021-2022, pour le niveau de 3ème. Cette LV2 s’éteindra fin
juin 2022.
On note également de nombreux départs en retraites depuis fin juin 2021 :
Me Monique D’Almeida, Mr Barailler Philippe, et Mr Belmudes Jean-Marie, plus une mutation de Me Caroline
Canton à Entre-Deux-Guiers. Tous ces professeurs de maths sont remplacés par Mr Thiam Cheik Ahmed, Mr Etienne
Bourguet et Me De Jésus Maureen.
Départ en retraite également de Me Christine Koutsadabanis, professeur de français, remplacée par Me Marion de
St Germain (en congé parental pour l’année scolaire) suppléée par Me Loréna Limoges (actuellement en congé
maternité jusqu’à début mars) suppléée par Mr Kouassi.
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D’autres départs à la retraite sont prévus aux vacances de Noel : Me Christine Chalbos professeur d’anglais et Me
Michèle Chatel professeur de physique chimie.
Cette année, nous comptabilisons 12 classes pour un total de 323 élèves soit une moyenne de 28 élèves par classe
environ, dont 3 classes par niveau de la 6ème à la 3ème Les effectifs pour les futures classes de 6ème en septembre 2022
affichent complet.
Concernant l’équipe de l’APEL, Mr Brun Stéphane a laissé les reines de la présidence de l’association à Me Lepoutre
Florence.)

Allocution de Mr Braillon :
Les projets pédagogiques sont pauvres au collège du fait des conditions sanitaires. Nous espérons maintenir pour les
6° en fin d’année scolaire les 3 jours de voyage en Provence.
En Français, l’expérimentation du Projet voltaire de l’an dernier est reconduit à l’ensemble du collège. C’est un outil
payant qui est proposé à tous les élèves sur les 4 niveaux. C’est un outil intéressant propre à chaque élève et qui
permet de le suivre individuellement ; puisque chaque élève a un compte personnel. C’est un travail quotidien
personnel et propre à chacun dans l’avancé des exercices en fonction de ses lacunes et de son assiduité à travailler
dessus.
En parallèle, nous avons instauré ¼ d’heure de lecture pour les 6° et les 5° chaque début d’après-midi. Également, les
autres niveaux sont autorisés à prendre un livre en étude si le travail personnel dans les devoirs sont finis.
En ce qui concerne le projet PSC1 pour les élèves de 4ème (gestes aux premiers secours), celui-ci a été retardé à cause
d’une réforme mais sera mis en place avec 3 formateurs connus de notre établissement puisqu’il s’agit de Mr Magnou,
Mme Gaudefroy et Mr Leclerc.
Également programmées, plusieurs interventions de génération numérique pour tous les niveaux du collège sur le
thème de la mise en garde et des dangers du téléphone portable et des réseaux sociaux. Un rdv a été proposé aux
parents d’élèves, il est dommage que les parents n’étaient pas plus nombreux pour cet échange.
Cette année, en ce qui concerne les sorties ski, les 3 classes de 4° ne feront pas de ski alpin car deux problèmes se
posent : d’un côté, il n’y a pas de moniteurs ESF disponibles et de l’autre le pass-sanitaire est obligatoire. Le choix final
concernant ces sorties est d’annuler les sorties de ski alpin en faveur de 4 sorties de ski nordique à la Ruchère pour
tous les élèves sur le niveau 4° uniquement.
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Au primaire :
(Parenthèse non abordée au conseil d’établissement mais importante à signaler concernant des changements dans
l’équipe éducative :
Nous comptabilisons 7 classes dont 2 classes de maternelle PM section et MG section et 5 classes élémentaires du
CP au CM2 à simple niveau pour un total de 193 élèves.
Effectif par classe : PM 28 – MG 29 – CP 23- CE1 27 – CE2 29 – CM1 28 – CM2 29
Nombreux changements dans l’équipe éducative, avec le départ en retraite de Me Marie-Françoise Colomb-Ramé,
et retour du congé maternité de Me Myriam Clédere qui enseigne dorénavant en classe de PS/MS maternelle. Me
Audrey Bellue change de classe également et enseigne dorénavant en classe de MS/GS maternelle
Nous accueillons Me Sonia Founta en classe de CE2 pour la décharge de direction du primaire tous les lundis. Me
Elisabeth Balay enseigne à mi-temps en classe de CM1 (les lundis et jeudis) avec Me Emy Guimard-Rodriguez (les
mardis et vendredis).
Me Patricia Scognamillo quitte donc la classe de CM1 et enseigne désormais en classe de CM2.
Arrivée de 2 nouvelles surveillantes au collège, mesdames Million Cassandra et Loubersac Caroline, présentes
également par roulement sur le temps de cantine primaire de 11h30 à 12h15 suite au départ en retraite de Me
Nadine Enselme et un nouveau travail pour Mr Geoffrey Bonnamy.)

Allocution de Mr Pesenti :
Le projet d’école cette année a pour thème « l’expression artistique ». Les enseignants proposent aux élèves
volontaires de participer à un mercredi matin dans l’année pour mener à bien un projet qui est de réaliser 7 nouvelles
fresques que l’on accrocherait d’ici la fin de l’année sur les murs de l’école.

Projet WATTY (avec eco CO2) avec les classes de maternelle-CE2-CM1-CM2. Sont prévues 3 interventions pour
sensibiliser les enfants sur le thème du développement durable (les énergies, les appareils électriques…) dans le but de
mettre en place de petits gestes pour la préservation de l’environnement.

Participation de l’ensemble des classes du primaire à l’Expo d’arts organisée par la Mairie (les tableaux réalisés sont
désormais exposés dans les classes et dans les montées d’escalier côté primaire.

Tour de table des enseignants du primaire concernant leurs projets de classe :
•
-

Les classes des maternelles :
2 spectacles de marionnettes sont prévus sur l’année (un à Noel et un autre en mars),
Est prévu également un intervenant pour des ateliers cirque,
Et une sortie à Indian valley à Beauregard-Baret en fin d’année scolaire.
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•

•

Les CP/CE1 :
- 11 séances sont prévues pour le cycle piscine,
- Un spectacle avec planète môme « tour du monde »,
- 3 sorties ENS sur l’année sur le thème « percevoir le monde à travers nos 5 sens ».
Les CE2 :
Visite du muséum d’histoire naturelle et du musée de l’ancien évêché avec les correspondants de l’école Ste
Marie Voiron et rencontre sportive avec eux également,
- Visite des grottes de Choranche et du musée de l’eau à Pont en Royan,
- Passage du permis piéton avec la gendarmerie de Moirans,
- Sortie kayak,
- Et sortie de fin d’année scolaire à programmer.
-

•

Les CM1 :
- Participation des élèves à une intervention de génération numérique et échange sur les enjeux du téléphone
portable et des réseaux sociaux, les images stéréotypes véhiculées.

•

Les CM1/CM2 :
- Projet de travailler au CDI sur les personnages devenus des génies ; réalisation d’un power point + interview et
jeux de rôles suite aux recherches, les écrits et la mise en scène sont effectués par les élèves,
- Classe découverte pendant 5 jours à American village à Cour et Buis du 9 au 13 mai 2022. Merci à l’APEL pour
leur participation financière à hauteur de 100 € /élève,
- Sortie kayak en fin d’année.

•
-

Les CM2 :
Correspondances avec une école de la Côte St André,
Intervention du Pays voironnais qui interviendra pour parler du choix des confections et des constructions des
bâtiments en lien avec le programme de géographie.

Derniers échanges de fin de réunion :
Point sur les conditions sanitaires actuelles face à la Covid-19 et les derniers protocoles.
Le protocole sanitaire n’est pas le même entre le primaire et le collège.
Echange sur le nombre de cas par classe et par niveau, les procédures de déclaration… et la conduite à tenir lorsqu’un
élève est cas contact à risque ou cas confirmé.
Echange sur la distribution des autotests en 6°.

Fin de réunion
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