Procès-Verbal du Conseil d’École
Vendredi 4 novembre 2016
Présents : Mme Marin, M. Vigne, représentants de la commune
Mmes Gérardin, Goncalves-Lenain, Paroisse, Rosse, M. Cognée, Bapst représentants des parents d’élèves
Mmes Bertaux, Ara Somohano, Germain-Chevrel, François, Pagneux, M.François, enseignants de l’école.
Excusés :
M. Berthier (Maire)
M. Lemonnier, représentant des parents d’élèves
Mme Ranvel, Déléguée Départementale de l’Education Nationale
Mme Faure, enseignante
Mme Roux, enseignante UPE2A

1.
2.

Vote du règlement intérieur
Pas de changement cette année. Adopté à l’unanimité.
Point sur la rentrée 2016, effectifs
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Les effectifs restent relativement stables. Dans la vallée du Risse, peu de projets de construction…
L’école reste tributaire de fluctuations plus ou moins importantes avec l’antenne du CADA.
3. Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)
Dès la rentrée, les parents d’élèves ont été informés des nouvelles mesures décidées par le Ministère de
l’Éducation Nationale. Par le biais d’un guide ou lors des réunions, les enseignants ont expliqué notamment
le déroulé des exercices à mettre en place. Pour éviter angoisse et stress, l’exercice « intrusion » du 30
septembre 2016 a été bien préparé dans les classes. Le compte-rendu a été communiqué aux services de
l’Éducation Nationale, aux parents délégués, au Maire et au représentant, au MDL/ Chef GEORGET,
gendarme référente pour notre école.
4. Projet d’école 2016/2019 – les objectifs
1 – Amélioration des résultats des élèves
a) Ancrer l’ensemble des actions développées lors des précédents projets d’école dans une organisation qui
perdure.
b) Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'activité d'écriture, valoriser le
statut de l’écrit.
c) Mettre en place les nouveaux programmes en cycle 2 et 3
Adopter un nouveau livret, le LSU (Livret Scolaire Unique) du CP à la 3ème

2 – Parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducatif de santé)
a) Élaborer, organiser le parcours culturel de l’élève de la PS au CM2
b) Développer la connaissance de l’Histoire et du milieu local

3 – Réponses aux exigences d’une école inclusive – Élèves à besoins particuliers
Différencier davantage les apprentissages
Rechercher davantage d’autonomie

4 – Vie scolaire (relation avec les familles, communication, partenariats, …)
Développer les outils de communication à destination des familles
Amener les parents à mieux comprendre le fonctionnement de l'école

5.

Bilan des actions en cours et perspectives
- Nettoyons la nature, le mercredi 28/09. Environ 10 kg de déchets collectés par classe, en
diminution par rapport aux années précédentes, mais toujours beaucoup de mégots…
Merci aux parents et aux services municipaux pour l’aide apportée.
- Course d’endurance, le mercredi 12 octobre. Plus de 300 élèves des écoles de Ville en Sallaz,
Mégevette et La Tour étaient présents. Merci aux agriculteurs M. Grivaz et Grillet pour la mise à
disposition de leur champ, aux parents et au Sou des écoles, aux élèves de CM1/CM2 pour
l’installation et l’aide.
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- Dès le 8 novembre, les 2 classes des « grands » participent au projet 10 jours, 10 classes, 10 contes
de Noël avec 8 autres classes françaises. Projet d’écriture collaborative.
- Les classes de l’élémentaire visiteront l’exposition « ceux de 1916 », accueillis et accompagnés par
Marianne Vigne que les enseignants remercient.
- Le 22 novembre, les parents des CE2, CM1 et CM2 seront invités à une réunion de présentation de
la classe de mer. Le projet avance, la Commune, le Conseil départemental et le Sou des écoles,
permettront de réaliser ce séjour du 10 au 16 juin 2017, à Leucate La Franqui (11). En
janvier/février, les vendredis AM seront consacrés à la préparation du projet (exposés géographie,
sciences, Histoire,… littérature autour du thème de la mer…)
- Le samedi 3 décembre, marché et fête de Noël, avec le Sou des écoles et le Comité des fêtes.
Chants à 11 h. Spectacle musical l’après-midi, dont certains des chants auront été appris et chantés
par les enfants.
- Ski de fond : 7 séances prévues le vendredi après-midi en janvier et février. Pour les CP et les CE1,
et peut-être pour les GS si le nombre de parents accompagnateurs agréés est suffisant.
6. Questions des parents
Au niveau de l'école :
Tout d'abord nous souhaitions savoir sur l'apprentissage de l'anglais dans la nouvelle réforme, pouvezvous nous redire le nombre d'heures qui est accordé pour cette matière?
1h30, 1h20 avec les horaires des récréations prises en compte. Souvent en 2 séances ou disséminés durant la
semaine… la date, la météo, par exemple.
Est-ce que ce nombre d'heures est suffisant pour le passage en 6ème ?
Sans doute que les profs de langues estimeront que ce n’est pas suffisant.
Au niveau de la mairie :
Nous sommes revenus sur un problème déjà évoqué au conseil d'école du 10 juin 2016, sur la quantité
des repas servie à nos enfants qui est toujours faible et surtout au niveau de la ration de pain qui lui est
restreint, peut-on savoir pourquoi le souci est toujours non résolu ?
Suite à votre échange avec le responsable des Chavannes à ce sujet, quels en sont les tenants et les
aboutissants?
La qualité et la quantité restent inchangées, le cuisinier est le même. Le pain a été réduit en raison du
gaspillage qui était constaté ; par contre le pain est maintenant servi à plusieurs reprises et pas en une seule
fois au début du repas comme avant. Il est possible de moduler les quantités de pain commandées, selon les
besoins des menus.
Enfin nous savons que Me Montant Nicole est proche de son départ en retraite, nous voulions savoir si
vous recherchiez une personne ayant des compétences dans l'animation ? ou pensez-vous pouvoir former
cette nouvelle personne avant la prise de poste ?
Normalement Mme Montant devait partir en fin d’année scolaire, mais elle peut décider de prolonger son
contrat. Un recrutement sera organisé lorsque la décision sera effective. Les parents souhaiteraient que la
personne recrutée ait une expérience de la restauration et de l’animation.
Pouvez-vous nous dire si la formation de secourisme a été effectuée pour le personnel de la cantine ?
Lors de la réunion du comité de pilotage, concernant les TAP, l’aspect formation du personnel a été évoqué,
des propositions et aides ont été apportées afin d’améliorer la gestion des groupes et de mieux définir les
objectifs des TAP.
7. Travaux
M. François remercie la commune pour la réfection du sol du 2ème étage.
Prévoir l’isolation du grenier et la réparation du chalet.
Cf conclusions de l’exercice intrusion.
Déplacement du panneau d’affichage disposé à l’entrée de la maternelle ?
Le Conseil d’achève à 20h30, prochain conseil d’école, le vendredi 10 mars 2017
Laurence Germain Chevrel
J-Michel François
Secrétaire de séance
Directeur de l'école
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