Compte rendu du Conseil d’École
Vendredi 26 octobre 2012

Présents : Mr Bosson, maire, Mr Vigne représentants de la commune
Mme Ranvel, DDEN (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale)
Mmes Gobert, Guimet, Houllier, Martin, Sermondadaz, représentantes des parents d’élèves
Mmes Ara Somohano, Bertaux, François, Germain-Chevrel, Pagneux, Mr François, enseignants de l’école.
Excusés : MmesBrunetti et Hurpeaux, représentantes des parents, Mmes Domingues et Bosson,
représentantes de la commune, Mmes Roux et Bruno, enseignantes spécialisées, Mme Ehrhart, Mr Rivoire,
enseignants de l’école.
Mr François souhaite la bienvenue à Mme Houllier, nouvellement élue.
1. Point sur la rentrée scolaire
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Deux arrivées sont prévues après les vacances de Toussaint, en MS et en CE1.
Prévisions : 170 en 2013 et 168 en 2014, légère baisse mais pas de crainte de fermeture.
2. Règlement intérieur
Aucune modification n’a été apportée cette année.
3. Projet d’école, actions en cours
- opération « nettoyons la nature », vendredi 28 septembre 2012. Nettoyage aux abords de l’école,
jusqu’à la passerelle de Serravaz pour les plus grands.
- course d’endurance cantonale organisée par l’école et le Sou le 25 octobre. Mr François remercie
les parents qui se sont fortement mobilisés. Les enseignants et les parents remercient le directeur
d’avoir pris en charge toute l’organisation.
- fête de noël : samedi 15 décembre avec sou des écoles, comité des fêtes et cap onnion. Les
enfants confectionnent des objets à vendre et chantent. Restauration sur place.
- ski de fond : cette année, les CE2 iront au ski le mardi AM, les CP et CE1, le vendredi. En raison du
coût important de ces activités et de la classe de découverte, les CM ne feront pas de ski de fond
cette année.
- classe de découverte du 6 au 12 avril 2013, à Leucate La Franqui(11). Avec les CM1 et CM2.
Réunion de parents programmée le mardi 20 novembre 2012. Thèmes : découverte du milieu
marin, vent (char à voile) et histoire (châteaux cathares).
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Projet d’école : il sera finalisé suite à la loi d’orientation sur l’école, fin juin.
Les axes déjà retenus sont :
Amélioration de l’efficacité de l’enseignement
Développer la culture littéraire
Redonner une autre dimension à l'écrit, à l'expression, aux outils de traitement de texte
Améliorer les performances de copie et les performances orthographiques, éviter les multiples confusions
ultérieures.
Développer les capacités de raisonnement, de logique
Améliorer le langage, entrer plus facilement dans la lecture
Gestion des élèves à besoins particuliers
Prise en charge plus rapide, plus efficace de la "difficulté scolaire"
Apprendre la langue française (Enfants Nouvellement Arrivés en France)
Réussir l'intégration scolaire
Liaison école-famille
Améliorer la transmission des informations, les échanges entre la famille et l’école
Dossiers d’impulsions nationales
Ouvrir les élèves à différents domaines culturels
Vie scolaire et vie citoyenne
Rendre responsable
Vivre ensemble en respectant les autres, le matériel, l’environnement…
Mise à niveau des ressources matérielles et des infrastructures scolaires
Intégrer les TUIC (Techniques usuelles de l'Information et de la Communication) dans les dispositifs
d'apprentissage
4. Perspectives pour la rentrée 2013
Évolutions pédagogiques : devoirs faits à l’école, redoublements réduits.
Semaine de 4 jours et demi à l’école primaire. Nouvelle organisation de la journée éducative de
l’élève : accompagnement des élèves dans des activités péri-scolaires, développement de la pratique
culturelle et sportive, accompagnement aux devoirs, mise en place de projets éducatifs locaux.
Actuellement et dans les semaines qui viennent, les écoles, les collectivités locales, les partenaires
éducatifs (MJCI, par exemple…) ont à réfléchir à cette nouvelle organisation. Mr François précise
qu’il informera régulièrement les parents délégués. A l’heure actuelle, rien n’est tranché... Il va
falloir être réactif en fin d’année 2012, début janvier 2013 pour être prêts à la rentrée de septembre
2013.
5. Questions des parents
Aux enseignants :
- Est-il possible de préciser à nouveau les consignes pour la sortie des classes ? Sortie par le haut ou
par le bas ?
Depuis la mise en place du portail du bas : les élèves fréquentant la maternelle, les piétons et cyclistes
passent par le portail du haut et tous les autres par celui du bas. Un rappel peut être fait, mais il est difficile
d’obliger les gens. Les parents aimeraient que l’information soit redonnée. Les représentants de la
commune parlent d’un projet d’aménagement du parking (entrée et sortie au même endroit – côté Mont
Blanc, sortie école près des boîtes aux lettres fermée). Les travaux devraient être faits pendant une
période de vacances.
- La suppression du pont de l’Ascension en début d’année change l’organisation prévue par les
parents en juin suite aux informations données lors du dernier conseil. Il y a donc un gros risque
d’absentéisme !
Aux enseignants et à la mairie :
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-

Pour la rentrée 2013, avez-vous des informations quant à la nouvelle organisation horaire ? Au
niveau de la mairie, comment pensez-vous anticiper cette prise en charge ?
Point évoqué plus haut.
A la municipalité :
-

Vous nous aviez assuré que l’accès au stade, par un escalier, serait réglé au cours de l’été. Où en
êtes-vous ? une descente a été faite (pas en escalier). Une main courante doit être posée
prochainement. Le Maire dit qu’il faut apprendre aux enfants à prendre des risques, c’est plus
dangereux de descendre un escalier qu’une pente. Les parents ont constaté que c’était dangereux
le jour de la course d’endurance. Le directeur signale que les scellements des poteaux le long du
grillage sont fragiles.

-

Suite au départ de Florence, comment s’organise l’accueil du matin ? Qui s’en occupe ? M Vigne
explique que la mairie souhaitait qu’il y ait une continuité avec Cap Onnion. Deux animatrices du
péri ont été embauchées par la mairie pour cette demi-heure.
Qui la remplace à la cantine ? Mme Cécile Maure. Les parents regrettent de ne pas avoir été
informés. Comment sont prises en charge les activités dont Florence s’occupait au sein de l’école ?
Mr François parle de la gestion des absences : les parents des enfants de l’élémentaire susceptibles
de venir à pieds sont contactés en cas d’absence. Les parents laissent des messages suffisamment
tôt pour éviter l’appel de l’école. Mais ce n’est pas une solution bien satisfaisante…
Informatique : plus de groupes pris en charge.
Bibliothèque : Les 2 classes de cycle 2 bénéficient de l’aide de parents bénévoles de la bibliothèque.
Les 2 classes de maternelle profitent de la présence des ATSEM et du moment de sieste. Les 3
classes de « grands » sont pris en charge, tous les vendredis AM par Mr François sur son temps de
décharge de directeur.
Mr le Maire précise que ce n’est pas facile pour la mairie de communiquer avec les parents. Il
demande au directeur de faire passer des infos aux parents via le cahier de liaison. Mr François
précise que les informations ont toujours été transmises, il n’y a pas de problème.
Suite à un incident à la cantine, des enfants se sont vus attribuer une punition de 50 lignes :
punition totalement inappropriée pour des enfants de cet âge et non conforme au règlement,
règlement signé par les parents et les enfants. Il serait donc souhaitable que le règlement soit suivi
également par le personnel encadrant.
D’autre part, le parent d’un enfant puni a souhaité rencontrer la personne ayant donné la punition ;
il n’a malheureusement pas pu instaurer un dialogue et 1 semaine plus tard il n’avait toujours pas
réussi à avoir une explication de cette punition.

-

-

-

Mr Vigne précise que la rencontre a eu lieu depuis. Un cahier de suivi a été mis en place : y sont
consignés tous les incidents (il existait déjà l’an passé).
Mr le directeur aimerait bien ne pas être cité dans l’échelle des sanctions qui a été donnée aux
enfants. La responsabilité de la restauration scolaire n’étant pas de son ressort. Les représentants
de la mairie précisent que cela ne figure pas dans le règlement intérieur de la cantine, ils vont voir
cela avec le personnel.
Les parents souhaitent être avertis par la mairie des changements éventuels de personnel.
Les familles du Jorat empruntant le service du transport scolaire sont satisfaites du nouvel arrêt
dans « Le Jorat », mais soulèvent néanmoins des inquiétudes lorsque la route sera mauvaise,
notamment avec le verglas (virages importants, montées et descentes à l’ombre). Y aura-t-il des
dispositions de prises dans ces situations ? Le maximum sera fait pour le déneigement par la Mairie.
Il faudrait donner les numéros de téléphone des personnes concernées à la mairie pour qu’ils
puissent les avertir rapidement en cas de problème.
L’arrêt du Pessey ayant été supprimé, une famille se retrouve embarrassée. La famille a déjà
contacté la mairie à ce sujet. Savez-vous pourquoi il y a eu cette suppression ? Le parcours du bus
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passant par là, serait-il possible de recréer cet arrêt ? Le Maire a contacté le syndicat des transports
et le Conseil général. Le Conseiller Général, Mr Pittet se mobilise également.
-

Avec les crédits qu’elle reçoit, l’école n’a pas la possibilité d’acheter tous les manuels scolaires dont
elle a besoin suite aux changements de programme.
Serait-il possible d’obtenir les crédits nécessaires pour acheter les manuels relatifs au programme
de 2008 ? il faut que cela passe en Conseil Municipal. M François rappelle la demande d’indexer le
montant des crédits sur l’inflation : prévoir plutôt une augmentation régulière que des grosses
dépenses par à coups. Le montant des crédits n’a pas augmenté depuis 2008.

6. Travaux et divers
- Rampes électriques nécessaires avec le déploiement du matériel informatique dans les classes. Classes du
RDC et classe de Mme Germain-Chevrel, au 1er étage.
- Où en sont les procédures de migration CITIC ? Information de M Vigne : la commune prendra en charge.
Un nouveau serveur va être installé.
- Le photocopieur produit des photocopies d’une piètre qualité. Une réparation est nécessaire mais le
contrat est en négociation avec la mairie. Peut-on espérer une solution rapide ? La mairie va s’en occuper
au plus vite.
Quelques menus travaux n’ont pu être réalisés durant l’été. Est-il possible de les faire durant ces
vacances ? Mr François fera parvenir la liste.

Mr François souhaite recevoir les rapports des visites techniques (chauffage, électricité,…) afin de les
joindre au registre de sécurité de l’école. Une commission est passée récemment dans tous les bâtiments
communaux, Mr François n’était pas au courant.
Question du maire : les parents sont-ils préoccupés par les odeurs du rez-de-chaussée ? Non
Des problèmes d’odeur au premier étage ont été aussi constatés par Mme Germain Chevrel. Le Maire
regrette qu’il ne soit pas informé. Pourtant, Mme Ehrhart a déjà contacté la mairie mais il n’y a pas eu de
retour. Le maire demande à ce que les enseignants insistent mais par téléphone, il ne répond pas aux
mails.
Le prochain Conseil d’école aura lieu le vendredi 15 mars 2013
Aline François

J-Michel François

Secrétaire de séance

Directeur de l’école
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