Compte rendu
du Conseil d’école
vendredi 5 mars 2010
Présents : Mme Rouget, Mr Malki, représentants de la commune
Mme Ranvel, DDEN
Mmes Brunetti, Gobert, Bondaz, Camus, Guimet, Mr Dupuy, représentants des parents d’élèves
Mmes Ehrhart, François, Ara Somohano, Bertaux, Germain-Chevrel, Tisserand, Melle Pagneux, Mr
François, enseignants de l’école.
Excusés : Mmes Hurpeaux, Le Goc, Bessonnet, Maudière, représentantes des parents d’élèves.
M. Bosson (Maire de la commune) : Mr François informe le conseil d’un mail reçu de sa part, 1 h plus tôt
dans lequel il s’étonne de recevoir, par hasard, l’information concernant la tenue de ce conseil. Mr
François se permet de rappeler qu’outre la convocation envoyée et reçue le 16 février, le maire a reçu 3
autres mails pour préparer cette réunion. Les représentants des parents sont surpris de cette absence et
la regrettent vivement.

1. Effectifs et préparation de la rentrée 2010
2009

PS
20

MS
30

GS
30

CP
20

CE1
19

CE2
18

CM1
21

CM2
19

total
177

2010

19

24

28

31

18

22

19

21

182

Cette année, les classes seront encore plus chargées. Dans ces conditions, le conseil des
maîtres demande à la commune d’éviter, dans la mesure du possible, les accords de
dérogation scolaire.
Les inscriptions auront lieu du jeudi 29 avril au samedi 1er mai.

2. Evaluations CM2 et stages de remise à niveau
Les évaluations CM2 ont eu lieu fin janvier, les enfants ont peiné.
Elles sont mal placées dans l'année, toutes les notions n'ont pas encore été revues. Il a été
impossible de ne pas prendre en compte les items non travaillés donc les résultats ne sont
pas très brillants.
Comme l’an dernier, un stage sera organisé dans la première semaine des vacances de
printemps (stage de remise à niveau pour 6 élèves de CM2, 9h-12h). Il sera encadré par Mme
Bertaux et Mr François.

3. Projet d’école, bilan des actions en cours et perspectives
-

-

-

- Analyse, lecture des actions engagées ou à réaliser. Le Conseil d’Ecole approuve.
Les élèves des classes de cycle 3 attendent des jours meilleurs pour finaliser les projets sur les
corridors biologiques et le compostage. Les enseignants sont déçus que la terre du potager prévu
derrière l'école n'ait pas été retournée avant l'hiver alors que la demande en avait été faite
auprès de M. le Maire lors du conseil d’école de l’automne dernier, et qu’elle avait été acceptée.
Les préparatifs pour la classe de mer vont bon train, départ prévu le 26 mai…
Dans ce cadre, ces deux classes, ainsi que les CE1, ont eu la surprise de découvrir le magnifique
film « Océans », ce mardi 2 mars. Merci au Sou des écoles.
Ski de fond : le manque de parents candidats à l’agrément mais surtout l’extrême difficulté des
tests (1 personne « reçue » sur 4) obligent à annuler les séances pour les GS. Le Conseil des
maîtres a fait un courrier à l’Inspecteur de circonscription. (Les parents délégués sont déçus que
les élèves habitant si près du plateau de Plaine-Joux ne puissent pas pratiquer les activités de ski
de fond, ils ne comprennent pas pourquoi une telle sélection. Ils se demandent si les parents
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accompagnant les élèves de cycle 2 doivent vraiment passer l'agrément alors qu'en pratique, ces
parents ne chaussent pas forcément les skis pour l'encadrement.)
L’an prochain, l’école devra adopter un autre dispositif… Les GS bénéficieront d’activités sportives et
ludiques.
Les deux classes de CP et CE1 ont commencé leurs séances. Merci aux parents accompagnateurs
et au Sou des écoles.
- Les classes de maternelle achèvent les préparatifs pour le carnaval intercommunal avec l’aide de
Brigitte Ritschard, plasticienne. RV le 20 mars, à Viuz-en-Sallaz, avec l’aide du Sou des écoles, un
appel est lancé aux bénévoles pour tenir des stands sur place. Le cortège sera délimité et il serait
bien que les adultes dans le cortège soient déguisés.
- l’ADATEEP devrait intervenir prochainement, avec Mme Catherine MARIN, sur la sécurité dans les
transports pour les élèves de l'élémentaire.
- Le Conseil des maîtres a souhaité « coupler » la fête de l’école avec la fête de la fleur, le 8 mai
2010, en partenariat avec le Sou des écoles. Différentes activités sont programmées en matinée,
un spectacle est prévu à 11h, suivi d’un repas. Cela permettra d'avoir une fin d'année plus sereine
et cela permettra également sans doute à tous les enfants d’être présents, ce qui était loin d’être
le cas en fin d’année scolaire…
- Le 11 février, les GS sont allés chez Mme Duperron pour visiter une chèvrerie. Les enfants ont
donné le biberon aux petits chevreaux, ils ont bénéficié de nombreuses explications et ils ont
dégusté toutes sortes de fromages.
- Le 12 mars et le ?, les PS-MS (les GS ?) vont aller au GAEC du Coin à Mieussy pour une visite de la
ferme basée sur la lecture d'un conte.
- Les GS et les CE1 visiteront le rucher des Briffes à Mieussy, le 6 mai, dans le cadre d'un travail sur
les abeilles en lien avec la fête de la fleur.
- Le 19 mars, les CP et les CE1 bénéficieront de l'intervention d'un musicien qui viendra présenter
de vieux instruments (animation gratuite proposée par Paysalp).
- Le 11 et le 12 février, un conteur, Alain Dupuy, est intervenu dans toutes les classes pour dire des
contes sur le thème des animaux et les enfants ont été ravis de son intervention
- La visite médicale pour les élèves de GS se fera prochainement.

4. Questions des parents
Aux enseignants :
Quand il y a un souci avec un enfant, surtout ne pas hésiter à en parler tout de suite avec les parents.
Oui. Et inversement… ne pas laisser s’installer des incompréhensions…
A noter que les problèmes n'ont pas forcément la même importance aux yeux des parents qu'aux
yeux des enseignants.
Serait-il possible de refaire l’opération « bouchons d’amour », collecte de bouchons en plastique et en
liège au profit de personnes handicapées ?
Oui, Sophie Brunetti se charge de se renseigner. Il faut trouver une solution pour le stockage des
bouchons.
A la municipalité :
Les représentants de la Mairie ont reçu les questions le 4 mars, ce qui est un peu tard pour donner
des réponses précises, à l'avenir, il serait bien de les transmettre plus tôt.
Du nouveau pour la fermeture de la cour, pour la demande à la DDE pour l’installation d’un miroir
pour sécuriser la sortie du parking ?
D'ici fin mars, début avril (fonte de la neige), la fermeture de la cour sera commencée. Le matériel est
arrivé.
En ce qui concerne l'installation du miroir, il faut une autorisation du département (route
départementale) qui est généralement plutôt contre (la distance rendue par le miroir n'est pas réelle
et cela peut être source d'accident). Il faut veiller à ce que les élèves qui prennent le bus sortent à
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l'heure des classes afin que le bus ne prenne pas de retard et que la vue soit dégagée au moment où
les parents quittent le parking.
Le matin, le chauffeur qui est dans le bus guide les voitures pour sortir du parking.
Y a-t-il quelque chose de prévu pour sécuriser la route qui descend des Chavannes ?
Les représentants de la Mairie n'ont pas d'information sur la sécurisation de la route des Chavannes.
Cette demande sera remontée au Conseil municipal car de plus en plus d'enfants descendent des
Chavannes et il serait bien de faire un aménagement. Cela risque d'être long car les terrains ne sont pas
communaux.
Pourquoi la navette des Brasses fait-elle le tour sur le parking aux heures de fréquentation de
l’école ?
8h53 et 13h23 sur les semaines scolaires. Il faudra proposer pour l'année prochaine que ces horaires
soient décalés de 10 minutes (cela sera vu avec la Maison des Brasses)
Avez-vous réalisé un appel d’offres pour la restauration scolaire pour la rentrée ?
La qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Les enfants se plaignent également de manger tout juste
chaud voire froid.
Les représentants de la Mairie sont conscients des problèmes mais ils ont du mal à trouver des
solutions.
Le fait que les enfants mangent froid va être étudié, il faut peut être changer la manière de servir les
plats pour que les enfants mangent plus chaud.
Il y a beaucoup de bruit mais les élèves sont nombreux (parfois jusqu'à 100 !).
Catherine Marin, Nicole Rouget et Shamse-Den Malki se renseignent pour des appels d'offre mais
cela risque de faire augmenter le prix des repas.
Les PS-MS rentrent les premiers et s'installent. Les GS rentrent en deuxième position. Les
élémentaires arrivent les derniers lorsque les maternelles sont installées. Les élèves mettent parfois
une heure pour manger, ce temps paraît trop long.
Il faudrait faire des changements au niveau de l'organisation et cela n'est pas toujours facile. Si
toutes les personnes ne sont pas solidaires, il est difficile de trouver des solutions et d'avancer.
La Commission école réfléchit à un projet pédagogique qui va être discuté et qui pourra être mis en
place : consignes et idées seraient données au personnel qui encadre les enfants.

5. travaux et divers

Depuis le 1er mars, Isabelle Thévenot occupe le poste d’EVS charges administratives au sein de
l’école en remplacement de Mélina Veugle, dont le contrat arrivait à expiration.
Le matériel informatique prévu dans le projet « école numérique rurale » est enfin arrivé…
L’installation a eu lieu ce jeudi 4 mars. Dans les semaines qui viennent, les enseignants suivront 9
heures de formation. Mr François souhaite que la commune assure « convenablement » ce
matériel : les représentants de la Mairie vont se renseigner. Il en profite pour demander si des
mesures ont été prises quant à la sécurité des écoles. (effraction et dégâts de septembre 2009) :
les représentants de la Mairie annoncent que rien n'a été décidé.
Mr François se permet de rappeler, en ces temps de préparation budgétaire, que les effectifs de l’école
sont passés de 160 élèves, début 2009, à 182, début 2010. Jusqu’à présent les crédits de fonctionnement
sont de 60€/élève/an. Il demande à ce que l’augmentation des effectifs soit bien prise en compte dans le
budget : les représentants de la Mairie le notent et feront remonter auprès du maire.
Le Conseil d’Ecole s’achève à 22 heures 15. Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 18 juin.
Christelle Pagneux
Secrétaire de séance

J-Michel François
Directeur de l’école
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