Compte-rendu du Conseil d’École
Vendredi 14 juin 2013
Présents : Mr Garde, Mr Vigne, Mme Domingues représentants de la commune
Mmes Gobert, Houllier, Brunetti, Hurpeaux et Martin représentantes des parents d’élèves
Mmes Ara Somohano, Bertaux, François, Germain-Chevrel, Pagneux, Ehrhart, Mr François, enseignants de l’école.
Excusés : Mr Bosson, Maire, Mme Bosson, représentante de la commune
Mme Ranvel, Déléguée Départementale de l’Education Nationale
Mme Bruno, Mme Roux, enseignantes spécialisées, Mr Rivoire, enseignant de l’école,
Mmes Sermondadaz et Guimet représentantes des parents d’élèves.

1. Point sur effectifs et préparation de la rentrée 2013
Préélémentaire

Elémentaire

TOTAL
PS
MS
GS
CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS
14 18
20
18 27
33
32
20
182
Des inscriptions nouvelles portent l’effectif attendu à 182 élèves. Les classes, de cycle 3 en particulier
devraient être bien chargées. Les gros effectifs se concentrent maintenant chez les plus grands : à la
rentrée 2014, la moitié des élèves sera en cycle 3. C’est un élément qu’il faudra intégrer dans les projets
mais aussi dans le fonctionnement au quotidien.
Mme Roux demande un document écrit qui confirme l’accord oral et qui précise les modalités du
versement de la dotation budgétaire ; demande également 6 tables individuelles et chaises réglables avec
casier. Mr Garde souhaite recevoir la documentation avec les tarifs.
TPS

2. Bilan des actions en cours et perspectives
- Carnaval : Les 2 classes de maternelle ont participé sur le thème de l’Afrique avec la collaboration de 2
intervenants : une plasticienne pour la réalisation des décors du char et un danseur/ musicien pour
l’apprentissage de danses africaines et de chants, financé par la MJCI. Une réussite !
- liaison école/collège : les CM2 ont été invités à une ½ journée de découverte du collège. Ils en ont profité
pour découvrir l’exposition « musée hors les murs », autour de l’architecture.
- classe de mer : CM1 et CM2 (40 enfants) sont partis en classe de mer du 6 au 12 mai sur le thème
« histoire, mer et vent » avec des activités liées à ce thème ; remerciements à tous ceux qui ont œuvré à
cette aventure. Les enfants étaient ravis et les parents contents d’avoir des nouvelles tous les soirs via le
site.
- spectacle autour des contes : classes de maternelle et CP/CE1, CE1/CE2 en partenariat avec la MJCI.
Merci au SOU pour le financement du transport
- sortie autour du thème architecture : CP/CE1, CE1/CE2 visite dans le prieuré de Peillonnex et au collège
de Saint Jeoire « Musée hors les murs »
- projet arts et intervention d’un plasticien : classes de CP et CP/CE1 sur le thème de l’habitat. A partir d’un
album, travail avec un artiste pendant 5 séances. Construction de maisons insolites, exposées à la
Bibliothèque municipale la semaine prochaine et à partir du 28 juin à Paysalp. Projet financé par le SOU des
ECOLES
- exposition « les experts du papier », pendant 10 jours, classes de CE1/CE2 et CM1/CM2
- sortie « gérer la rivière », le vendredi 24/05, opération de sensibilisation, financé par le SM3A et animée
par Mr Mercier. Classe de CM1/CM2
- Contes avec Alain DUPUY : toutes les classes, les 27 et 28 mai, ont pu bénéficier de l’intervention de ce
papy qui prend plaisir à raconter des contes sur le thème précisé par les enseignants et rend les enfants
très heureux. Un grand merci pour son travail.
- fête de l’école, le vendredi 7 juin. La mairie de St Jeoire avait prêté son estrade. Les employés
communaux ont pu se charger du transport et Mr François les en remercie.
-1-

- ce vendredi 14 juin, Mr Bron, professeur de savoyard est venu en classe de CM1/CM2 pour présenter
cette option.
- pré-rentrée des petits, le samedi 15 juin : 14 petits qui vont découvrir leur future classe et leur future
maîtresse avec la présence des parents ; ce qui permet de dédramatiser la rentrée de septembre.
- le 17 juin, information sur la puberté par Mme Philippe, infirmière scolaire
- séances de natation du 17 au 28 juin si le temps le permet.
- vacances, vendredi 5 juillet
- fête des enfants : un après-midi de la dernière semaine ; les enfants ont demandé en conseil de coop de
renouveler cette fête avec des jeux organisés par les enfants et les enseignants et qui est clôturée par un
goûter.
3. Rythmes scolaires
La commune a souhaité le report de cette réforme à la rentrée 2014.
Mr François a rencontré Mr Bovier, directeur académique qui a apprécié la réflexion engagée par le Conseil
d’école. Le projet, tel qu’il était présenté, a retenu toute son attention.
Mr François souhaite que, dès la rentrée 2013, parents délégués, employés, élus, MJCI, enseignants se
rencontrent pour construire un projet cohérent. Il souhaite que les grandes lignes du projet présenté lors
du CE de février soient maintenues. Et en particulier le début des cours à 9h, solution acceptée par 85%
des parents.
Les représentants de la commune soulignent l’importance d’inviter la MJCI. Volonté de fixer une réunion
début voire mi-octobre. Le débat sur les horaires n’est pas clos ; les représentants de la mairie ne
souhaitent pas en parler ce soir, leur décision n’étant pas prise.

4. Questions des parents
Aux enseignants :
Pourquoi faire une fête de l’école 4 semaines avant la fin de l’année scolaire alors que les élèves ont du
mal à rester mobilisés ?
Cette date a été fixée en fonction des disponibilités de la salle polyvalente, le calendrier se fait en
septembre. Nous n’avons guère le choix. Mais plus tard dans l’année, la préparation de la fête est plus
difficile avec les séances de natation. Impossible de faire des répétitions communes, par exemple. Quant à
la mobilisation, rien d’insurmontable. Si les enfants sont présents, reposés, ils travaillent jusqu’au 5 juillet.
De plus, beaucoup d’enfants sont sollicités par divers spectacles en fonction de leurs activités extra
scolaires.
La piscine commence-t-elle bien lundi ? Nous supposons que nous allons avoir une information courant
de cette semaine.
Oui, évidemment.

5. Travaux et divers
Mr François informe de la mise en place du serveur kwartz à l’école. L’attente fut longue, les résultats pas
très concluants. Il remercie Mr Garde pour les travaux de nettoyage engagés très rapidement suite aux
dégradations (tags…) sur les murs de la salle polyvalente.
Il remercie la commune de Saint Jeoire qui a accordé une subvention exceptionnelle de 500€ pour la classe
de mer. Il remercie les parents qui s’investissent au ski, aux séances de natation et aux différentes activités
ou sorties.
Mr Garde précise qu’il serait bien d’établir la liste des travaux souhaités. Mme Domingues rappelle qu’il
avait été décidé de faire la rénovation d’une salle de classe par an.
Mr Garde remercie les parents d’avoir joué le jeu par rapport aux difficultés du parking.
Les parents d’élèves et Mr François remercient Mme HURPEAUX pour son investissement au sein du
Conseil d’école pendant 5 années.
Lydie Bertaux
J-Michel François
Secrétaire de séance
Directeur de l’école
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