Procès-Verbal du Conseil d’École
Vendredi 4 mars 2016
Présents : M. Berthier (Maire), M. Vigne, Mme Marin, représentants de la commune
Mmes Dubuisson, Méry, Gérardin, M. Cognée et Lemonnier, représentants des parents d’élèves
Mmes François, Germain-Chevrel, Pagneux, Grillet et M.François, enseignants de l’école.
Mme Ranvel, Déléguée Départementale de l’Education Nationale
Excusés :
Mmes Bertaux et Ara Somohano, enseignantes
Mme Roux, enseignante spécialisée UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants)
Mmes Duquenoy, Gobert, Lepers et M. Bapst représentants des parents d’élèves
1. Point sur la rentrée 2016
17 PS devraient intégrer l’école. 20 PS à la rentrée 2017. Perspectives encourageantes. Le nombre d’élèves
venant du CADA reste à un niveau bas…
Intervention de M. Berthier : la commune de St-Jeoire ne participerait plus aux frais de scolarisation des enfants
de St-Jeoire scolarisés sur Onnion (enfants d’Aveyran, les Jourdillets, sur Chable (environ 90 euros par enfant
pour une quinzaine d’enfants). Mme Ranvel se charge de rencontrer les élus de Saint Jeoire.
2. Bilan du projet d’école 2012/2016
Cette année est l’année du bilan du précédent projet :
Un certain nombre d’actions positives seront poursuivies. D’autres vont voir le jour.
Les parents sont invités à faire des propositions dans le domaine des relations école/famille.
Un constat : les résultats des élèves continuent de progresser. Plusieurs explications :
1. L’engagement et l’implication de l’équipe enseignante
2. La confiance, la mobilisation des parents
3. L’organisation générale (choix des horaires, accueil en classe, …) qui optimise les temps d’apprentissage.
Rien n’est acquis, le nouveau projet d’école devra s’appuyer sur cet existant solide pour améliorer encore les
résultats des élèves et la prise en charge, en particulier, des difficultés scolaires.
Nouveaux cycles et nouveaux programmes à la rentrée 2016
Le cycle 3 sera à cheval sur l’école et le collège. Dispositif qui devrait permettre, si besoin, une meilleure
préparation.
Globalement, les programmes sont moins denses, incluant davantage l’outil numérique.
Les parents seront destinataires d’informations dans les mois qui viennent.
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3. Bilan des actions en cours et projets
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) les exercices d’évacuation et de confinement se sont déroulés en
décembre. Les élèves ont bien compris et intégré le nouveau dispositif, alarme différente, comportement…
L’école doit être dotée de matériel spécifique.
Actions des classes :
- Permis piéton (CE2) et permis internet (CM2), avec l’adjudant Marby, de la gendarmerie nationale.
- Ski de fond :
Les sorties ski de fond s’achèvent. Elles ont été financées par le Sou des écoles. Mr François les remercie pour cet
effort important. Il remercie également les parents agréés pour leur engagement. Cette année, la participation a été
plus difficile.
L’an prochain, l’école devra prendre en charge les forfaits qui étaient offerts jusqu’à présent, sous réserve de
négociations entre les maires des 4 communes et le syndicat des Brasses… À suivre
Question des parents : Depuis plusieurs années les effectifs de l'école ne permettaient plus aux élèves de GS d'aller au
ski de fond, pensez-vous que cela sera à nouveau envisageable l'an prochain ?
Pour l’an prochain, les plus grands (CM1-CM2) ne feront pas de ski de fond s’ils partent en classe de découverte.
Nous verrons si le sou des écoles pourra prendre en charge des dépenses nouvelles et s’il existe un réservoir de
parents suffisant pour accompagner.
- Projet arts du quotidien :
Spectacle : Le complot des jouets : Décembre à Paysalp : classes de maternelle et classes des CE2-CM1 et CM2.
Spectacle : Les poumons dans la sciure : Janvier à Château-Rouge : Théâtre d’objet : CP, CE1 et CE2
Spectacle : Dot : Château-Rouge pour les 2 classes de maternelle : déplacement appréciable dans une vraie salle de
spectacle.
Les enseignants remercient le sou des écoles pour les financements (transport et entrées).
Rappel : les sorties scolaires (spectacles) sont affichées dans l’agenda de l’école (site internet) dès les réservations
faites.
Participation de toutes les classes à l’exposition des oeuvres à Paysalp : les parents seront invités à cette exposition
durant l’été.
- Visites du collège : elles sont programmées le mardi 29 mars pour Saint-Jeoire et le lundi 4 avril pour
Bellevaux.
- Accueil des futurs élèves de l’école maternelle : échange avec les enfants de la crèche : fabrication de
masques, raconte-tapis sur l’album « La Moufle ». Les enseignants remercient le personnel de la crèche pour
leur disponibilité et l’intérêt porté à cet échange.

4. Questions des parents
Pour la Mairie :
- Qu'en est-il du projet PEDT à ce jour ? Y a-t-il une autre date de réunion de programmée ?
Organisation d’une réunion de comité de pilotage le mardi 15 mars, à 19h, en mairie.
La mairie, sur le plan économique, se pose des questions sur la pause méridienne : contraintes des personnels à
embaucher sur le temps de midi, baisse des effectifs donc baisse des personnels.
Pour rappel :
- Les enseignants insistent sur le fait qu’il est préférable pour un enfant de profiter de son temps calme à la
maison plutôt que dans le bruit de la collectivité sur le temps de la pause méridienne (quand cela est
possible !).
- Les enfants qui « trainent » sur le parking sur le temps de midi, les temps d’accueil et de sortie sont sous la
responsabilité des parents.
Pour l'école :
- Les parents délégués remercient l'école pour les sorties qui ont été organisées ce dernier trimestre.
- Les nouvelles familles apprécient les "fiches commentaires" détaillées sur le travail de leur enfant notamment
en maternelle.
- Que doit faire un enfant qui arrive seul en retard à l'école, les portes étant fermées (faire un nouveau rappel
sur le prochain compte rendu de l'école de l'endroit où ils doivent frapper) ...
L’information est passée dans toutes les classes. Les parents ont été informés fin novembre par un mot dans le cahier
de liaison. Le 14/01, les parents ont reçu un nouveau mail à ce sujet, les enfants ont eu droit à un nouveau rappel…
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Mail du 14/01…. Si exceptionnellement, vous êtes en retard, vous pourrez vous manifester :
- en tapant contre la vitre, côté allée, classe de Lydie, pour rentrer en maternelle.
- en faisant de même contre la porte extérieure de la classe de Laurence, au RDC de l'école élémentaire.
Il est évident que vos enfants étant sous votre responsabilité vous veillerez à les accompagner jusqu'à ce qu'ils
pénètrent dans l'école.
Certains retards sont exceptionnels, d’autres sont réguliers et dérangent fortement le bon déroulement des classes.
Nous avons demandé aux parents retardataires de vérifier que leur enfant pénètre bien dans les locaux.
Mr François rappelle qu’il serait bon que tous les parents fassent l’effort de lire les informations qui leur sont
communiquées.
- Est ce qu'il serait possible de "marquer le coup" pour le mardi gras, ou durant la période du carnaval ?
(Proposer aux enfants de se déguiser par exemple?)
Les enseignants prennent note de cette demande.
- Comment va s'organiser la classe de découverte l'an prochain ? Est ce que les CE2 partiront avec les CM2 et
CM1?
Tout sera fonction, des finances.
La commune est-elle prête à participer de la même manière que les années passées (10€/jour/enfant, comme le
Conseil Général) ? Le Sou des écoles pourrait-il assurer la majeure partie du financement ?
Des enseignants seront-ils volontaires pour participer à cette classe de découvertes ?

Le Conseil d’achève à 20h05.
Prochain Conseil d’école, le vendredi 10 juin 2015 à 18h30.

Marie-Sophie Grillet
Secrétaire de séance

J-Michel François
Directeur de l'école
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