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Ecole Internationale Houille Blanche   7 rue de la Houille Blanche 38100 
Grenoble                        (04 76 96 51 75  :ce.0382911h@ac-grenoble.fr 
 

Compte-rendu du Conseil d’école du 15 mars 2018 
Ø Présents :  

- Les parents délégués :  Mesdames Benhammadi, Chardon, Defranoux, Divoux, Dorée, Dridi, Gautheron, 
Steinhausser, Weber, messieurs Hector, Serwe, Wienholtz. Les enseignants : Mesdames Argentier, De 
Pindray-Oliver, Jacob(enseignantes de langues), Bredeau, Cordier, Duchêne, Dahyot, Landreau, La 
Mouche, Mercier, Michel, Munoz, Moulin, Roméro Visicchio, ; Messieurs Douline, Heurtaux, Guichard, 
Lecacheux , Peterschmitt,. 
- Monsieur Habfast, conseiller municipal,  
-Monsieur Mallion DDEN 

Ø Excusés : Mesdames Goossens, Chery  
 
 

ORGANISATION SCOLAIRE 
 
1 Vie scolaire 
 -tests d'entrée en sections internationales 
 
Les tests auront lieu le 30 mai pour l'élémentaire. 
 Les familles font toujours des vœux par ordre de préférence sur les trois écoles grenobloises internationales 
en ce qui concerne l'anglais. A noter que pour cette année, il n'y aura pas de CP ni de CE1 aux Trembles 
(pour cause de dédoublement de classes de CP et CE1).L'offre se fera jusqu'au CM1 pour Jules Ferry et 
jusqu'au CM2 pour Houille Blanche. 
 
A la  Cité Scolaire Internationale, il sera recruté 20 élèves dans les sections allemandes, portugaises, 
italiennes espagnoles et 40 pour la section anglaise. 
 
 - Futur projet d'école 
Il est en cours de rédaction depuis décembre. Il sera effectif à la rentrée de 2018 et pour 3 ans. Il porte sur 4 
domaines: 
 
Amélioration des résultats: 
Accéder à la lecture (compréhension, problème, stratégie de lecture), structurer sa pensée par l'écrit (rédiger 
un texte cohérent, pertinent, organisé, avec grille de relecture, répondre à des questions dans tous les 
domaines). 
Parcours éducatifs: 
Favoriser la mixité culturelle, linguistique (fêtes, cinéma en VO, classes transplantées), parcours citoyen 
(métier d'élève, temps de débats philosophiques, conseil de vie scolaire), responsabiliser les élèves dans la 
vie de l'école. 
Réponses pour une école inclusive: 
Maintenir la stimulation intellectuelle des enfants précoces. Renforcer le travail fait en classe UPE2A avec 
madame Visicchio pour les élèves allophones . 
Vie scolaire: 
Relations avec les familles, partenariats. Impliquer les familles en classe et à l'école (ateliers, évènements 
sportifs…) Questions sur le vivre ensemble et la relation avec les parents. Liens entre les adultes et les 
enfants. 
Le bilan du précédent projet d'école a fait apparaître le problème du site de l'école. L'outil n'est pas 
fonctionnel. Les enseignants ont progressivement abandonné le site au profit, par exemple,  de blogs mis en 
place lors des voyages scolaires. 
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 - La gestion des conflits 
 
Chaque situation est différente et est à gérer au cas par cas. Un protocole Education Nationale existe. En cas 
de conflit, les élèves sont reçus dans un premier par la directrice, afin de comprendre la situation: chaque 
enfant s'exprime, l'adulte recueille tous les témoignages et les ressentis. Les parents sont reçus et sont tenus 
informés de la situation et de son évolution. 
 
 -Fonctionnement du cycle3 
 
Cette organisation du cycle 3 en classes à double niveau date de 3 ans. Ce choix a été motivé par l'existence 
de classes chargées avec beaucoup de différences de niveaux.. Pour les enseignants, le travail en équipe est 
riche et motivant. Les avantages pour les élèves sont nombreux: 
  
 -Pour les élèves au comportement difficile, cela permet à l'élève comme à l'enseignant un allègement 
des situations. 
 -Les élèves en difficultés gardent le même enseignant référent. 
 -Les effectifs en maths sont allégés et en simple niveau (18 à 20 élèves) 
 -L'enseignant réfèrent est responsable de ses élèves que ce soit de groupe ou de classe. Il y a partage 
de points de vue entre les enseignants sur le travail et sur le comportement des élèves. 
  -Lorsque les internationaux partent en langue, les secteurs travaillent sur des projets spécifiques 
comme les 50 ans des JO à Grenoble ou le jumelage avec les écoles d'Oxford. 
 -Nous constatons l'amélioration de l'autonomie des élèves et les retours que nous en avons du 
Proviseur d'Europole ou du Principal d'Aimé Césaire le confirment . 

-Les enseignants se réunissent plusieurs fois par semaine  pour l'élaboration des préparations ou des 
bulletins en commun. 

-La réunion de septembre avec les parents d'élèves a été programmée le même jour pour toutes les 
classes, ce qui a permis aux parents de rencontrer tous les enseignants. Les parents peuvent prendre rendez-
vous avec l'enseignant référent ou l'enseignant de certaines matières. C'est d'ailleurs de cette façons que 
fonctionnent les classes au collège avec le professeur principal et les autres professeurs. 

 
-Le décloisonnement au CE2 

  
Il fonctionne en histoire, géographie et sciences. Il permet également d'avoir régulièrement ces 3 matières et 
aux enseignants de les approfondir. 
C'est toujours une grande richesse quand les enseignants partagent et créent ensemble. 
 
 -Niveaux de langue en SI 
 
Les parent s'interrogent sur le niveau de langue. Les % d'entrée à la CSI sont maintenus en anglais comme 
en allemand. 
Les professeurs de langue ont par contre constaté un désinvestissement de certaines familles au niveau du 
suivi des leçons, de l'implication (signature des cahiers, suivi des livres de lecture…). 
La façon de travailler à l'école a évolué: des projets sont mis en place, maths, cinéma, lecture en anglais et 
en allemand. Il y a beaucoup plus de compétences transversales qui sont travaillées. 
Avant, deux livres étaient donnés chaque semaine, il n'y en a plus qu'un seul car les élèves ne les lisent pas. 
 
 
2 Voyages scolaires 
 
Le bilan du voyage en Allemagne est très positif. 53 élèves du CM1 et du CM2 ont retrouvé à Schulchsee en 
Forêt Noire, leurs correspondants allemands. L'école attend la subvention de l'OFAJ (Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse), le voyage revient à 15200 euros et il n'y a pas eu de famille à aider. Une aide 
financière de la mairie de Grenoble est également attendue pour ce voyage. 
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Les CM2 anglais partiront à 48 à l'American Village de Cour et Buis du 2 au 5 avril, pour un budget de 
13970 euros. Il y a 4 familles à aider.  
 
Les 45 CM1 anglais se rendront au British Village de Vesc pour un budget de 13500 euros et 8 familles à 
aider. 
  
3 Sécurité et travaux 
 
 -PPMS et exercices 
Afin de prévenir les classes, dix talkie walkie ont été achetés par la coop scolaire. La consigne pour chaque 
classe est de fermer les portes à clef, d'éteindre les lumières, de barricader les portes et de se cacher sans 
faire le moindre bruit. 
Actuellement, et même si les consignes sont bien suivies dans les classes, le gros problème reste l'accès aux 
4 montées d'escalier. 
 
L'ensemble du Conseil d'école demande une nouvelle fois à la municipalité, la pose de portes style 
anti-panique ou la modification des serrures actuelles pour que les portes puissent s'ouvrir de 
l'intérieur et uniquement avec une clef de l'extérieur. 
 
 - Sécurité aux abords de l'école 
 
Des constats ont été effectués et parents et enseignants rencontrés en juin et juillet dernier. 
Il a été demandé aux parents de rédiger un questionnaire et de compter matin midi et soir les déplacements. 
Le questionnaire a été élaboré, mais le Conseil d'Ecole trouve que la tâche demandée est complexe et doit 
être réalisée par des professionnels (comptage, analyse des résultats…) Il faudrait également dupliquer le 
questionnaire, qui s'en chargera? 
Les parents demandent l'aide des services de la Métro, autorité compétente. 
 
 -Tableau prévisionnel des travaux 
 
Les travaux d'installation de toilettes au premier étage devraient pouvoir commencé cet été (désamiantage 
des sols) puis durant les vacances de Toussaint (pose de 4 wc). 
 
La cour pourrait être refaite en 2019-2020. Une association de quartier a posé la question en Conseil 
Municipal, cela aurait eu un impact favorable. Il faut espérer qu'il n'y ait pas d'ici là de gros problèmes 
ailleurs….. 
 
 -Fête de l'école, du printemps et actions 
 
Rappel: fête de printemps le 20 mars, par mesure de sécurité, il n'y aura pas de déplacement en dehors 
de l'école. 
  fête d'école et kermesse le samedi 30 juin. 
Plusieurs ventes de viennoiseries (fabriquées par les élèves de l'IMT) sont programmées pour financer les 
voyages. 
 
 

Organisation périscolaire 
Restauration et animations périscolaires 
 
Une enquête qualitative est en cours auprès des familles. Une page web dédiée existe pour collecter les avis. 
Il n'y aura pas de changement des rythmes scolaires à la rentrée 2018. 
 
La séance est levée à 20h15 
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