Compte-rendu du Conseil d’école
vendredi 18 juin 2010
Présents : Mr Bosson, représentant de la commune
Mme Ranvel, déléguée Départementale de l’Education Nationale( DDEN)
Mmes Brunetti, Gobert, Bondaz, Camus, Hurpeaux, Le Goc, Maudière, Mr Dupuy, représentants des parents d’élèves
Mmes Véronique Roux et Marie Bruno, enseignantes spécialisées
Mmes Ehrhart, François, Ara Somohano, Bertaux, Germain-Chevrel, Melle Pagneux, Mr François, enseignants de
l’école.
Excusés : Mmes Guimet et Bessonnet, représentantes des parents d’élèves, Mme Tisserand, enseignante,
Mme Rouget, Mr Malki, représentants de la commune, ont fait parvenir ce mot qui est lu au Conseil
Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions d'excuser notre absence de ce soir. Vous n'êtes pas sans savoir que la vie communale à travers
son conseil municipal , les relations, le travail avec le maire sont de plus en plus difficiles. Pour notre part, nous
avons décidé de marquer notre opposition en ne participant pas à la séance de ce soir. Le maire , s'il est là,
répondra à vos questions. Nous souhaitons cependant vous exprimer à vous parents, enseignants notre
reconnaissance quant à l'investissement qui est le vôtre. Nous avons pu voir certaines réalisations telles que le
carnaval, la fête de l'école et des fleurs , le voyage scolaire , le travail journalier effectué sans relâche, etc.
Nous précisons que nous sommes attachés à l'école en général car elle représente un symbole d'émancipation, de
connaissances et de lien social. C'est pourquoi elle est si importante.
Malgré notre absence de ce soir, nous restons à votre disposition pour améliorer les conditions d'accueil de vos
enfants , de vos élèves. Avec nos respectueuses pensées.
Nicole Rouget et Shamse den Malki
M. François regrette évidemment ces absences.
1. Bilan intervention CLIN– Enfants nouvellement arrivés en France
Mme Roux informe que onze enfants de 6 familles sont scolarisés à Onnion. Elle est intervenue pour 8 enfants. A la
rentrée 2010 il y aurait 9 enfants à prendre en charge. Le Projet d’extension du CADA (Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile)de St Jeoire est en attente d’une réponse. La salle d’accueil des enfants pour les activités
scolaires, la petite cuisine de la maternelle, est trop petite. Peut-on envisager un lieu plus grand dans l’enceinte de
l’école ? Les subventions 2008, 2009, 2010 de la commune d’Onnion n’ont pas été versées malgré le RIB fourni par le
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) et les interventions de Mme François. Sans moyen c’est
difficile de fonctionner de façon efficace pour les enfants.
Le représentant de la mairie, Fernand BOSSON, ne peut répondre à ce jour au vu de la situation du conseil
municipal. La subvention est d’environ 250 € et sert à acheter des cahiers, des manuels de français … C’est du
matériel très spécifique et pas spécialement réutilisable par les autres enseignants. Jusqu’à maintenant il s’agissait
d’une subvention extra scolaire, la question est de savoir s’il ne faudrait pas l’inclure dans le budget de l’école. La
mairie s’engage à répondre rapidement quant à la question de la subvention. La somme allouée à l’époque
représentait une prise en charge pour un nombre d’enfant inférieur à celui qui est maintenant et il faudrait
éventuellement le revoir. Chaque année au 1 er conseil d’école, il faudrait relancer la mairie pour le versement de
cette subvention. Les commandes pour l’année 2010 se prévoient maintenant et l’absence de la subvention se fait
sentir. Pour la mairie cette subvention doit rentrer dans le financement de l’école.
Mr François précise que l’année scolaire 2010/2011 peut être difficile pour ces familles. Elles arriveront au bout des
recours quant à leur situation.
Marie Bruno, Maitresse spécialisée, intervient depuis le début de l’année sur le secteur de St Jeoire et a passé 2
demi- journées par semaine à Onnion. A la rentrée, les secteurs d’intervention risquent d’être modifiés et
certainement au final moins de temps sera consacré pour chaque école.

2. Effectifs et répartitions 2010/2011
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total
24
29
34
18
21
20
21
183(+2)
Total 16 (+ 2)
21 inscriptions pour l’instant, dont 16 PS. Toutes les classes seront à 2 niveaux et « chargées ». Les listes
seront affichées avant la rentrée.
3. Projet d’école
Le contrat d’objectifs présenté lors du dernier conseil a été approuvé par l’Inspection. Il est en ligne sur le
site de l’école. Ce document se doit d’être modifiable. Il constitue un guide d’actions prioritaires et n’interdit
nullement d’autres orientations. Chaque année, l’école doit dresser un bilan des actions réalisées…
4. Evaluations CE1
Ces évaluations sont étalées sur 1 semaine, deux parties Francais et maths.
Le même système de correction binaire que pour les CM2 est appliqué, tout juste ou tout faux, il est
particulièrement discutable.
Les enfants ont pris à cœur ces évaluations malgré leurs angoisses (temps limité, séquences longues). Les
enfants ont été « touchés » par les résultats.
Ces évaluations sont obligatoires.
M. François rappelle que ces évaluations nationales restent très partielles. Les enseignants utilisent leurs
propres outils, sans doute plus pertinents.
Comme l’an dernier, un stage sera organisé dans la dernière semaine des vacances (stage pour 6 élèves de
CM2, 9h-12h). Il sera encadré par Mme Bertaux et Mr François.
5. Bilan des actions
Fête de la fleur et de l’école : le 8 mai. Un indéniable succès, même si quelques imperfections sont à corriger.
Le fait d’associer ces deux manifestations est plutôt positif. Au niveau de l’école, cela permet de vivre une fin
d’année moins « tendue ».
Visite des ruchers des Briffes : par les GS et CE1, sous le mauvais temps donc par conséquent les enfants
n’ont pas vu beaucoup d’abeilles. Transport financé par le Sou que nous remercions.
Les enfants ont été très intéressés, dégustation de miel. Les apiculteurs du stand de la fête de la Fleur, ont
apprécié les connaissances des enfants.
Visite des CP et CE1 au parc Merlet : Les classes de CP CE1, début juin, ont visite le parc animalier Merlet aux
Houches. Bouquetins, chamois, marmottes, lamas ont été vus. Beaucoup de chance car le soleil était présent
et les conditions étaient bonnes dans le parc.
Adateep (Association départementale pour les transports éducatifs de l'enseignement public) : Le 5
mai…intervention sur la sécurité dans les transports dans les 4 classes de CP, CE et CM… Elle s’est déroulée
en deux temps. Un film de sensibilisation suivi d’exercices dans le bus. L’animation a été très positive, les
comportements citoyens ont évolué. Merci à Catherine Marin, adjointe au maire et bénévole à l’origine de
l’intervention, à Rémy Pagnod pour la mise à disposition de son bus, aux pompiers de St Jeoire.
Visite de la ferme du Coin, à Mieussy : les 2 classes de PS et MS ont visité une ferme. Les classes ont été très
bien reçues et cela a permis aux enfants d’approcher les animaux (vaches, moutons... ). Il est dommage que
les enfants n’aient pu voir la traite des vaches.
Carnaval à Viuz :
Thème de la ferme, merci car tout le monde à joué le jeu et tant les parents que les enfants étaient déguisés
en grand nombre.
Ski de fond : Les classes de CP CE1 sont allés au ski de fond à Plaine Joux, 8 séances sur 10 ont eu lieu,
conditions bonnes mais enneigement faible en fin de saison.
Les enfants ont été contents et sur la fin de la période se débrouillaient assez bien.

Natation : les premières séances ont démarré avec une météo peu favorable. Jacqueline est à nouveau
présente et M. François la remercie. Il souhaite que les parents soient plus compréhensifs par rapport au
choix d’aller ou non à la piscine (en fonction du temps).
Classe de mer : elle s’est déroulée du 26 mai au 4 juin 2010 à St Jean de Monts(85)
Les visites ont été fructueuses, les diverses interventions scientifiques également. Les enfants ont pu
découvrir une activité sportive particulière, le char à voile. Les parents ont apprécié la communication
quotidienne au travers du blog. Il nous reste à rassembler le fruit de ces découvertes sur un CD souvenir.
Merci au conseil municipal, au Conseil général, aux parents et au sou des écoles partenaires de l’opération.
Merci à Aline François qui a accepté de participer à ce projet. Rendez-vous dans 3 ans…
6. Questions des parents
Aux enseignants :
Pont de l’Ascension : pourquoi ne pas récupérer le vendredi sur le dernier jour des vacances de Toussaint ? Cela
ne permettrait-il pas de diminuer l ‘absentéisme ?
C’est ce que laissait entendre une circulaire l’an passé, la possibilité de récupérer une journée sur les vacances
de Toussaint avait été évoquée. Les choses ont changé, ce n’est plus possible. La circulaire de cette année
demande à ce que le Conseil d’école se prononce avant fin septembre. Nous n’avons aucune obligation.
M. François propose de reporter le vendredi 3 juin au mercredi 10 novembre supposant que les parents partent
moins en novembre qu‘en juin. Les parent d’élèves approuvent cette décision en espérant qu’il y aura moins
d’absent.
Les parents d’élèves souhaiteraient soumettre au vote du conseil d’école la motion du Collectif Parents 74,
motion concernant les mesures proposées par le gouvernement pour l’enseignement.(Document joint)
Après lecture, la motion est votée à l’unanimité.
A la municipalité :
Une démarche pour faire connaître les craintes des parents et des enseignants au sujet du passage trop peu
sécurisé du Rallye du Mont Blanc a-t-elle été effectuée ? (cf. conseil d’école du 13 Novembre 2009).
La mairie répond que le rallye ne passerait pas.
Les feux de signalisation de l’école ne clignotent plus aux heures d’entrée et de sortie.
Ils sont réparés depuis ce jour.
A l’ensemble du conseil :
Y aurait-il une possibilité de créer un « partenariat » école – mairie pour sensibiliser davantage les enfants aux
commémorations des armistices ?
Le représentant de la mairie pense que cela serait bien. L’ancien maire envoyait une invitation aux élèves. Il
s’agit d’un temps extra scolaire et les instituteurs répondent qu’ils n’ont pas attendu le moment de la
commémoration pour aller voir le monument aux morts et en discuter avec les enfants. Par exemple,
aujourd’hui 70 ème anniversaire de l’appel du 18 juin, le sujet a été abordé en classe avec les CM.
La question a été abordée du fait que 2 évènements avaient lieu ce jour là : la fête de l’école liée à la fête des
fleurs et la commémoration du 8 mai.
7. Travaux
Problème de sécurisation de l’école. Une alarme est-elle envisagée ? Un renforcement des portes ? Rien de
prévu pour le moment.
Le nouveau matériel informatique : le montant du matériel a-t-il été porté à la connaissance de l’assureur ?
Remplacement des gouttières volées : le devis a été demandé. A suivre.

Vieux manuels scolaires (des années 80) : peut-on proposer aux parents de récupérer ces vieux manuels ? La
mairie répond affirmativement.
8. Divers
La rentrée est programmée le mercredi 1 septembre pour les enseignants et le jeudi 2 pour les enfants.
Ce samedi 19 juin, Aline, la maîtresse des PSMS accueille les futurs PS. Le Sou des écoles offre un pot de bienvenue.
Cap Onnion est également convié pour répondre aux questions des parents.
Le maire demande que les enseignants aient un emplacement réservé du côté Hôtel du Mt Blanc. Mme Bertaux
précise que les instituteurs préféreraient se garer plus près de l’école car ils ont souvent du matériel à décharger de
leur véhicule.
Mme François rappelle que la place handicapée est souvent occupée par des véhicules qui n’ont pas droit à cet
emplacement et que ce sont toujours les mêmes parents qui se garent n’importe où.
Clôture de la cour. La société a été relancée, le portail commandé n’a pas été reçu. Le mur sous la salle polyvalente,
pas de nouvelles pour le moment.
Le labour du terrain avant l’hiver pour faire un petit potager, le travail a été fait trop tard et le terrain n’a pu être
exploité pour le moment mais il est prévu que l’exploitation démarre en septembre prochain.
Restaurant scolaire : la mairie a demandé un sondage auprès des familles pour savoir si celles ci seraient d’accord de
changer de fournisseur avec une augmentation du coût. Les parents délégués s’en sont chargés.
Actuellement 40 % des familles ont répondu et les réponses sont favorables à 74% si un changement et une
augmentation si celle ci est justifiée.
Les parents s’étonnent que personne ne soit présent lors de la réception de la marchandise livrée par Avenance.
Si le changement intervient à la rentrée, comment la mairie peut-elle décider de prendre en charge une partie de
l’augmentation ? Le maire répond qu’il n’y a pas de problème de ce coté là.
Il est envisagé de libérer une personne de la mairie afin d’assurer la livraison de la marchandise livrée et surveiller la
qualité de celle ci.
Mme François rappelle que Catherine MARIN a tenté de faire changer les choses à la cantine mais malheureusement
sans grand succès car elle s’est heurté à de nombreuses difficultés.
Les horaires d’école sont-ils imposés ? Non, mais l’aide personnalisée est imposée et il a été décidé que ces 2 heures
de soutien scolaire soient le matin plutôt qu’en fin de journée alors que les enfants sont fatigués. Il n’est pas
envisageable de faire 2 services de cantine sur le temps de midi. Le débat se poursuit…
Le Conseil s’achève à 22h45

Sonia Le GOC
Secrétaire de séance

j-M FRANÇOIS
Directeur de l’école

