Procès-Verbal du Conseil d’École
Vendredi 6 novembre 2015
Présents : M. Berthier (Maire), M. Vigne, représentants de la commune
Mmes Dubuisson, Gerardin, Gobert, Gruz, et M. Bapst, représentants des parents d’élèves
Mmes Ara Somohano, Bertaux, François, Germain-Chevrel, Pagneux, Ballansat et M.François, enseignants de
l’école.
Excusés :
Mme Ranvel, Déléguée Départementale de l’Education Nationale
Mme Roux, enseignante spécialisée UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants)
Mmes Méry, Lepers, Duquenoy, M. Cognée et Lemonnier représentants des parents d’élèves
Mme Grillet, enseignante

1.

Règlement intérieur, charte de la laïcité
Le règlement intérieur n’a pas subi de modifications. La charte de la laïcité doit y être jointe
et consultée par tous les parents. L’ensemble sera transmis pour signature.

2.
Classes
PSMSGS
PSMSGS
CPCE1
CE1CE2
CE2CM1
CM2
TOTAL

Point sur la rentrée 2015
PS

MS

GS

6
5

12
12

6
6

CP

16

11

24

12

16

CE1

7
13

20

CE2

12
6
18

CM1

CM2

TOTAL

26
26

24
23
23
25
25
26
146

19
19

Aline
Lydie/JM
Laurence A
Laurence GC
Christelle
Sophie/Marie-Sophie

47 élèves en maternelle,99 en élémentaire. Une moyenne de 24.3 élèves par classe.
Les perspectives… 28 élèves devraient quitter l’école en fin d’année. Nous avons peu d’élèves
du CADA contrairement à d’autres années.
À la rentrée 2016, 17 PS devraient intégrer l’école. 20 PS à la rentrée 2017.

3.

Projet éducatif territorial (PEDT)
La version corrigée et approuvée par Mr Guitton, Inspecteur de l’Éducation Nationale, a été
transmise à la Direction des Services Académiques.
Le Conseil d’école donne un avis favorable à ce PEDT.
C’est un document modulable. Des aménagements, des corrections seront à apporter après la
réunion du comité de pilotage.

4.

Bilan des actions en cours et projets
- Projet arts du quotidien :
Des spectacles sont prévus, en décembre, pour les cycle 3 et maternelle, à Pays’alp, àViuz en
Sallaz. Puis en janvier et février pour les cycle 2 et maternelle, à Château rouge, à
Annemasse. Ces spectacles sont possibles grâce au Sou des écoles qui paye les entrées et le
déplacement.
- Course d’endurance :
Le cross du 14 octobre a été bien apprécié par les enfants. Les écoles invitées (Mégevette, La
Tour et Ville-en-Sallaz) ont été ravies et apprécient toujours la bonne organisation de cet
événement.
Un grand merci au directeur, aux parents bénévoles, aux « pâtissiers » et au Sou des écoles.
- Nettoyons la nature :
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Moment de sensibilisation au respect de l’environnement partagé par tous les élèves de
l’école. Les enfants sont ravis de participer à ce nettoyage aux abords de l’école.
- Marché de noël :
Participation du Comité des Fêtes, du Sou des écoles et de Cap Onnion.
Objets mis en vente réalisés par les élèves dans les classes et les mamans bricoleuses.
Fête de Noël le samedi 5 décembre avec chants, vente d’objets, repas, animation, spectacle
offert par le comité des fêtes et bien sûr venue du père Noël.
- Exposition, ceux de 2015 :
Nos classes ont la chance de pouvoir exploiter le formidable travail de recherche de Marianne
Vigne. Ils ont pu visiter l’exposition et se plonger dans l’Histoire locale. Merci à Marianne
pour son aide.
- Conseil de coopérative :
Les élections des délégués (2 élèves par classe) ont eu lieu. Un premier Conseil s’est réuni
travaillant essentiellement sur les règles de vie à l’école.
- Ski de fond :
8 sorties sont programmées les mardis AM (CM) et 6 sorties les vendredis AM (CP/CE) du
5/01 au 11/03/2016.. Cela représente un coût important, + de 4000€ pris en charge par le Sou
des écoles. Nous espérons que les moyens disponibles et le nombre de parents agréés seront
suffisants pour permettre la réalisation de ces sorties sportives.
- 10 jours, 10 classes, 10 contes :
Les 2 classes de grands y participent. Avec 10 autres classes de France, de Turquie et des
USA, ils écrivent à tour de rôle des contes de Noël. Avant les vacances, les grands iront lire
leurs contes aux autres classes. http://10classes10jours10contes.eklablog.com/
- au cours de cette période , une intervention est prévue autour du permis piéton (CE2) et
permis internet (CM2), avec l’adjudant Marby, de la gendarmerie nationale.
- En avril, les CM1 et CM2 bénéficieront de l’animation papillagou, sensibilisation aux
addictions…
- en mai, les CE1 et CM2 profiteront de l’animation « la rivière m’a dit », opération du
syndicat SM3A qui gère les cours d’eau de notre région.

5.

Questions des parents
Aux enseignants:
- tout d'abord merci pour l'organisation de la course d'endurance, parfait !
- les parents apprécient qu'il y ait une soirée sans devoir dans certaines classes mais aussi
l'étalement de ceux-ci sur la semaine.
1: l'anglais en CE1 est-il mis en place?
Oui, dans les 2 classes de CPCE1 et CE1CE2, à des rythmes différents.
2 : serait-il possible d'envisager la surveillance du portail lors de la sortie, notamment pour
les CP?
Jusqu’à présent, les sorties se passent bien. La sortie « échelonnée », quand les enfants sont
prêts permet d’éviter attente et descente collective des escaliers, toujours source d’accidents.
Les élèves sont responsabilisés, la surveillance dans le bâtiment est effective.
3 : concernant le remplacement de M. François, si Mme Bertaux est prolongée. Est-ce que le
poste pour la même personne sera reconduit?
Oui, en principe, au nom de la continuité pédagogique.
4 : les dates ayant changées depuis les réunions de rentrée pourriez-vous repréciser celles de
la fête de noël et de la fête de l'école ?
Fête de Noël, le samedi 5 décembre 2015
Fête de l’école, le vendredi 17 juin 2016
A la Mairie :
Merci pour l'installation des casiers en maternelle , très pratiques. Mais aussi d'avoir fait en
sorte que le temps de cantine soit un peu plus serein (2 services et actions avec la MJCI)).
TAP ou AES
1. Lors du dernier conseil d'école avait été évoqué la possibilité de faire une réunion
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mairie/école (péri), dans le but de présenter le fonctionnement, le personnel et les modalités de
ce temps. Serait-il possible de le faire d'ici la fin de l'année ?
Oui cela est envisageable. Cette réunion relèverait éventuellement des compétences du comité de
pilotage.
2. Quelle surveillance lors des activités extérieures et prise en charge des soins pour petites
blessures?
Les animatrices sont toujours en binôme lorsqu’elles sont en activités extérieures. et disposent
des trousses à pharmacie de l’école.
3. Quelle est la formation du personnel? Des cours de secourisme ont été évoqués l'an dernier,
ont-ils été réalisés ?
La demande de formation de secourisme est en cours.
4. En fonction de quels critères les enfants sont inscrits sur telle ou telle activité? Pourquoi
n'y a t-il plus possibilité de faire de l'informatique? Bravo pour le tricot!
Les enfants font les différents ateliers à tour de rôle. Concernant l’atelier informatique, la
demande sera transmise aux animatrices.
6. Qui est la personne référente à contacter en cas d'imprévu et comment le faire?
Il s’agit de Mme Valérie Legaut… joignable au 04 50 35 73 87 ou 04 50 35 71 72
CANTINE
1. Qui est la référente cantine et comment la joindre (notamment le mercredi).
Il s’agit de Mme Nicole Montant joignable au 04 50 35 71 72
2. Pourquoi une nouvelle augmentation des tarifs? Ne serait-il pas envisageable de réaliser un
nouvel appel d'offres? Et de prendre en compte le quotient familial?
L’augmentation des tarifs a été vue au Conseil Municipal. Un accord ayant été passé avec les
Chavannes il n’est pas envisageable de réaliser un nouvel appel d’offres. La prise en compte du
quotient familial n’est pas non plus envisagée.
3. Pour les inscriptions "après vacances" n'est-il pas faisable d'attendre le jeudi précédent la
rentrée, en effet pour certains parents leurs plannings ne sont pas édités 1 mois et demi avant.
Cette question sera étudiée en réunion du comité de pilotage.
4. Pourquoi les inscriptions tardives sont aussi chères?
Cette mesure vise à responsabiliser les parents afin que les inscriptions tardives restent exceptionnelles.
SÉCURITÉ
1. Est-ce possible d'avoir une personne qui ferait " traverser" les enfants qui rentrent seul?
Il est difficile de trouver une personne sur un temps si court. Il est envisagé la pose d’un panneau de
signalisation clignotant (proche des passages piétons)
2. Également de matérialiser un espace piéton pour la montée vers les Chavannes, mais aussi la
route allant vers Mégevette (pas de trottoir, les voitures roulent vite).
Une étude concernant la sécurisation du Chef-Lieu est en cours, les délais sont longs.
TRANSPORT
Un arrêt a été supprimé, à l'heure du covoiturage et de la préservation de la planète, la mairie
pourrait-elle soutenir les familles en remédiant à cela ?

7.

Travaux

Il reste à achever l’isolation du grenier de la maternelle.
Mme Roux, maîtresse de la classe UPE2A souhaite savoir si sa subvention sera reconduite en 2016. Ce
sera vu au moment de l’élaboration du budget 2016
Le Conseil d’achève à 22h30
.
Prochain Conseil d’école, le vendredi 4 mars 2016, à 18h30
Cynthia Gruz
J-Michel François
Secrétaire de séance
Directeur de l'école
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