Procès-Verbal du Conseil d’École
Vendredi 10 mars 2017
Présents : M. Berthier (Maire), Mme Marin(Adjointe), représentants de la commune
Mme Ranvel, Déléguée Départementale de l’Education Nationale
M. Cognée, Bapst, Lemonnier représentants des parents d’élèves
Mmes Ara Somohano, Bertaux, Faure, François, Germain-Chevrel, Pagneux, M.François, enseignants de
l’école.
Excusés :
Mmes Goncalves-Lenain, Paroisse, Gérardin, Rosse représentantes des parents d’élèves
M. Vigne, représentant de la commune
Mr François propose de rajouter au procès-verbal, les remarques de Mme Marin, Maire adjointe, qui
n’apparaissent pas dans le PV du 1er trimestre :
… Il me semble qu’il manque des précisions sur mes réponses. Au prix que les parents paient la cantine, les
enfants devraient manger un peu plus les repas chauds que du pain.
Pour le départ de Mme Montant, j’ai répondu que l’on ne trouvait pas facilement du personnel et que
formation et diplôme n’étaient pas obligatoires.
La cantine est ouverte aux parents qui veulent constater et le travail et les repas….
1. Point effectifs
Préélémentaire

Elémentaire

TOTAL

PS
23

MS
GS
CP CE1
CE2
CM1 CM2
17
12
23
13
17
18
17
Pour la rentrée 2017, la situation reste stable.
Les inscriptions auront lieu les 29 mars, 12 et 14 avril 2017
2. Projet d’école
Validé par l’Inspecteur (voir pièce jointe)

ULIS
140

3. Bilan des actions en cours
Classe de découvertes: Dans 3 mois, les CE2/CM1 et CM2 seront sur place. Le projet a été accepté.
Remerciements pour l’association « la larme à l’œil » qui apporte son aide.
Ski de fond : deux séances de rattrapage sont programmées les jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017.
Remerciements au Sou des écoles pour la prise en charge de cette activité ainsi qu’aux parents
accompagnateurs. Les parents questionnent les enseignants quant à l’intervention éventuelle de moniteurs
diplômés. Outre le coût, cette idée ne retient pas l’assentiment. Les enseignantes s’interrogent également
sur l’opportunité d’intégrer les GS à ces séances.
Sortie raquettes maternelle et CP : cette sortie s’inscrivait dans le cadre d’un travail autour des empreintes.
Remerciements au Sou des écoles.
Fête de Noël : chants des élèves autour d’un artiste, repas, bricolages, spectacle de Freddy Zucchet, passage
du Père Noël. Remerciements à Alain Zabat pianiste, au Sou des écoles et au Comité des fêtes qui a offert le
beau spectacle de l’après-midi.
Ceux de 1914-1918 : Les classes des grands ont pu visiter cette belle exposition. Merci à Marianne Vigne
pour ce formidable travail et sa disponibilité.
Du 3 au 7 avril, l’école participera à la collecte – Jeunesse solidaire de la Banque Alimentaire de HauteSavoie.
Le lundi 3 avril, les CM2 visiteront les collèges de Bellevaux ou Saint Jeoire.
M. Berthier (Maire) donne son accord à la poursuite de l’activité natation en juin.
M. François remercie ses collègues qui s’investissent sans compter avec beaucoup de professionnalisme, de
bienveillance. Il constate en fin de parcours élémentaire la qualité du travail réalisé quotidiennement,
depuis la maternelle jusqu’au CM2.
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4. question des parents
M. Lemonnier demande quand est prévue la prochaine réunion du Comité de pilotage. Elle sera
programmée en fin d’année.
5. travaux et autres questions
Mme Marin fait part de la surprise de la responsable de la pause méridienne, le jour de la rentrée. Un élève
de MS ne faisant plus la sieste. Les enseignantes précisent que c’est suite à un avis médical, elles ont été
informées tardivement. Elles rappellent que les 5 ou 6 élèves de MS feront la sieste, 1 jour sur 2, en période
suivante.
Nous avons rencontré des soucis récurrents de chauffage obligeant à des interventions régulières.
Travaux isolation classe Mme Germain-Chevrel, fuite velux classe Mme Pagneux.
M.Berthier (Maire) reste en attente d’un artisan pour la réparation des chéneaux.
Demande de déplacement du chalet acceptée (le plancher a été réparé)
Manuels élémentaire à renouveler en raison des nouveaux programmes, demande d’un crédit
supplémentaire de 1200€ à répartir sur 2 ans.
- M. François remercie les agents communaux pour leur aide quotidienne et leur rapidité d’intervention en
cas de problèmes.

Le prochain Conseil d’école aura lieu le vendredi 23 juin, à 18h30
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