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Extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal du 21 décembre 2017 

Présents : 24 
Absents : 5 
Votants : 28 

Objet : FUSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE CASCADE ET MATERNELLE DU SOLEIL 

L'an deux mil dix sept, le 21 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Date de convocation du conseil municipal : 14 décembre 2017 

PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, 
DEPETRIS, FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND, PAIN 
MM. BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GENDRIN, GIMBERT, 
GLOECKLE, LORIMIER, MULLER, PAGES, PEYRONNARD 

ABSENTS : Mme. FAYOLLE 
MM. BOUKSARA (pouvoir à M. PEYRONNARD), GAY (pouvoir à Mme. GROS), 
GERARDO (pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN (pouvoir à M. GENDRIN) 

M. Marc BRUNELLO a été élu secrétaire de séance. 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-30, 
Vu le Code de l'éducation et, notamment, son article L212-1 ; 
Madame l'adjointe chargée de l'éducation et de la jeunesse expose que la commune a la charge de la 
construction, de l'entretien et du fonctionnement des école publiques. 
Elle décide légalement de la création et de l'implantation des écoles d'enseignement public ainsi que du nombre 
de classes maternelles et élémentaires, après avis du représentant de l'État. 
De même, la modification de leur capacité d'accueil en nombre de classes, la désaffectation d'une école, le 
changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent de la commune 
Elle indique aux membres du conseil municipal que le groupe scolaire Cascade-Soleil est composé d'une école 
élémentaire de 7 classes dont une classe ULIS et d'une école maternelle de trois classes. Depuis la rentrée 
2017-2018, la direction des deux écoles est assurée par la même directrice à titre expérimental. 
La fusion administrative proposée par l'inspecteur de l'éducation nationale a pour but de renforcer la cohérence 
pédagogique et administrative en dotant le nouveau groupe scolaire ainsi créé d'une direction unique de la petite 
section de maternelle jusqu'au CM2. Elle permet aussi d'équilibrer les effectifs sur un groupe scolaire en créant, 
si besoin, une classe de GS / CP et d'éviter une fermeture de classe. 
Elle permet également un interlocuteur unique pour la commune sur le groupe scolaire. 
Le conseil d'école a, lors de sa réunion du 09 novembre 2017, donné un avis favorable à la fusion des écoles 
maternelle et élémentaire. 
Après en avoi délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la primarisation des 
écoles Cascade et Soleil. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 
Au registre ont signé tous les membres présents. 
Crolles, le 22$écambje 2017 
Philippe L O R M É Ê - ^ ? O N 
Maire de C^lés Hfc ^ 

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa 
publication le , de sa notification le 

et de sa transmission en Préfecture 
le 
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, 
Responsable du service Juridique / Marchés publics. 

La présenté faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de 
deux mois à cqjfc ^ fde^sa^bj icat ion. 
Dans'ce mêfrîe îè1a.jjfg!îeeours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours 
contentieux qui r< icommencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 




