
Compte rendu Conseil d’école (1)
03/11/16

Personnes présentes     : 
Commission scolaire : Mme Marie Gunié, Mme Julie Pont, Mme Erika Vorger
Parents :,Hamelet Séverine, Montmayeur Fabien, Allègre Ludwina, Labarbarie Florent, Cadeau Sonia
Équipe éducative : Isabelle Serratrice, Julie Gauche, Ingrid Oléon
Personnel municipal : Clothilde Ledanois, Monique Hotte, Myriam Blanchard, Yves Garcia
DDEN : Mme Françoise Roux- Mollard

Excusés :  Delplace Aurélie, Alicia Jacquot (TR), Nadine Rellier, Fabienne Bouvier, Begoña Orecchioni 

1 – Présentation des représentants de parents d'élèves :

Maternelle CP-CE1 CE2-CM2

Titulaire (T) / Remplaçant (R)
Mme Hamelet Séverine (T)
Mme Delplace Aurélie (R)

Mr Montmayeur Fabien (T)
Mme Allègre Ludwina (R)

Mme Cadeau Sonia (T)
Mr Labarbarie Florent(R)

Les coordonnées des représentants de parents d'élèves au Conseil d'école ont été affichées à l’entrée de l’école. 
Elles seront transmises dans les cahiers de liaison pour permettre aux familles de faire remonter des questions pour 
les prochains conseils d'école. Elles seront aussi mises sur le site de l'école.

2 – Vie de l'école : règlement intérieur, effectifs, calendrier, classe découverte, péri-scolaire, sécurité, coût des 
transports,  travaux...

2 – 1 - Règlement intérieur :  
Aucune modification n'a été apportée au règlement intérieur de l'école qui s'aligne sur celui 

départemental. 
Y a-t-il des suggestions, questions… Aucune. 
Le règlement intérieur est donc validé.

2 – 2 – Effectifs     :

9 PS + 7 MS + 10 GS = 26 élèves de maternelle + 1 GS en janvier (Cody Dupays) + 2 s = 29 élèves minimum !
10 CP + 10 CE1 = 20 élèves en CP-CE1 + 2 s = 22 élèves max 
9 CE2 + 7 CM1 + 10 CM2 = 26 élèves en CE2-CM +  1 CE2 en janvier (Tristan Dupays) + 1 s = 28 élèves minimum !

2 – 3 – Saisonniers     : 

5 saisonniers prévus à ce jour :
• PS Alice Lama
• GS Aloïs Fonfrède
• CP Gaspar Malartre-Robert
• CE1 Ambre Charbonnel
• CM2 Augustine Fonfrède

2 – 4 – Calendrier     :

cf, la note de rentrée et le calendrier.
Piscine : aucune séance cette année en raison de la fermeture du bassin du Morel.
Gymnase tous les lundi après-midi de la période 2.
Médiathèque pas de changement : 3 séances/an/classe.
Ski : Les séances seront organisées sur une semaine complète (semaine du 23 janvier 2017), tous les après-

midi. Par conséquent cette semaine là, il n'y aura pas de TAP le vendredi excepté pour les maternelles (des 
activités devraient être proposées). Le ski alpin sera proposé à tous les élèves de CP-CM2 n’ayant pas atteint le 
niveau étoile d’or. Pour les élèves ayant déjà l’étoile d’or, du snowboard sera proposé. Il devrait normalement y 
avoir 2 groupes de snow et 4 groupes de ski alpin.
Le matériel serait prêté  gracieusement par les magasins de sport de la station.

Raquettes à neige : tous les jeudis matin, à cheval sur les périodes 3 et 4. A confirmer en fonction de la 
disponibilité des raquettes de la Circonscription. Relancer Pierre Anxionnaz !

Cinéma : séance offerte par la mairie. Elle aura lieu, le mardi 13 décembre, à Valmorel. Nous avons choisi 
La Bataille Géante de Boule de neige de façon à ce que cela convienne à tous les enfants. La séance sera suivi 
du goûter de Noël organisé et offert par l’APE.

Sortie de fin d'année : rien de défini pour le moment.



2 – 5 – Périscolaire     : 

Garderie   : 

Les effectifs sont en hausse, « la garderie est victime de son succès ! » Les jours de Taekwondo sont des jours 
d’affluence le soir mais sur une durée restreinte (jusqu’au début de l’activité). 
Les parents demandent s’il y a un taux d’encadrement réglementaire. La mairie répond qu’il n’y a aucune 
obligation, mais qu’elle reste à l’écoute de Begoña et attentive aux effectifs.
Les familles sont entièrement satisfaites de la qualité de ce service.

Cantine   :

Là aussi, les effectifs sont en hausse en raison du nombre plus élevé d’élèves de petite section de maternelle qui 
restent à la journée à l’école cette année.
Les familles sont aussi entièrement satisfaites de ce service car les enfants en parlent positivement : « on y mange 
bien, c’est trop bon ». Les élèves regrettent qu’il n’y ait pas de frites. Mais Myriam explique aux parents (même si 
certains enfants sont persuadés que l’ancienne cantinière est partie avec la friteuse ou que cette dernière est en 
panne) que c’est un choix, qu’ils ont plein d’autres occasions d’en manger. Elle préfère leur faire découvrir de 
nouvelles saveurs…

Car   : 

La nouvelle organisation (cf. Travaux) satisfait les accompagnatrices des cars.

Atsem   : 

Rien à signaler tout est OK.

2 – 6 – Classe de découverte     :

Elle aura lieu du 11 au 16 juin au Grau d’Agde, dans l’Hérault, dans le centre « Le Cosse ».
Au programme : 

• Initiation à la voile : quatre 1/2 journées.
• Sensibilisation à l’environnement : visite de l’aquarium, pêche + observation des animaux marins pêchés, 

étude de la formation des dunes.
• Land Art.

Toutes les familles ont répondu favorablement au départ de leur(s) enfant(s). 
Les accompagnatrices seront : Annie Betry et Eliane Genix qui ont l’habitude de participer aux classes de 
découverte organisées par l’école des Avanchers. Ce sont des valeurs sûres !

Coût total du séjour et du transport : 12 150€ pour 27 élèves. Gratuité pour les 3 accompagnateurs, soit un coût de 
450€ / élève
Ce qui revient à un coût de 4050€ / partenaire.
Les données (QF) nécessaire au montage du dossier sont pratiquement réunies. 
Pour les familles, le coût oscillera entre 45€ et 130€ la semaine maximum.

Il reste le devis à signer et valider par l’APE si possible, pour simplifier le paiement. 

2 – 7 – Sécurité :

Suite aux différents attentats qui ont touché la France, l’Éducation Nationale a demandé que des exercices plus 
spécifiques soient mis en place dans les écoles. Le jeudi 13 octobre, nous avons effectué un exercice d’alerte-
intrusion. 
Nous avions réfléchi en amont, au sein de l’équipe, quant à la façon de se prévenir dans l’enceinte de l’école. 
Nous avons fait le choix de nous envoyer un message d’alerte via nos téléphones portables puis de communiquer 
par l’intermédiaire des talkies-walkies.
Le personnel municipal a eu les mêmes consignes.
Dans les classes de CP-CE1 et CE2-CM, après un temps de discussion avec les élèves, nous avons expliqué quelles 
attitudes adopter en cas d’alerte : se cacher, faire le silence ou fuir.... 
Pour la classe maternelle, les élèves se sont cachés dans le vestiaire et ont fait le silence pour que la directrice ne 
les trouve pas. 
Le 6 février nous ferons un exercice de confinement en lien avec le PPMS, en cas de problème chimique...
Le 11 mai nous referons un exercice d’alerte-intrusion pour conforter les habitudes…
Une plaquette a été distribuée aux familles afin de réexpliquer les différents cas d’alerte.
L’équipe enseignante est consciente qu’aucune solution ne met les élèves à 100 % à l’abri d’un risque mais les 
habitudes et réflexes, ainsi que les choix des lieux de confinement et de mise à l’abri… doivent permettre de 
minimiser ces risques.



2 – 8 – Coût Transports :

Suite à ce qui nous a été demandé lors du précédent Conseil d’école (juin 2016) concernant les transports = 
réduire le coût sur l’année : passer de 6000€ à 4000€, nous avons fait un prévisionnel.
Pour 2016-2017 : pas de changement dans notre organisation car il y a l’économie de la piscine (2000€).
Pour 2017-2018 : pour rester dans un budget de 4000€, il va falloir supprimer ou réduire certaines activités. 
A l’heure actuelle, le choix de l’équipe enseignante s’oriente sur:

• Médiathèque : 1 séance par an pour les maternelles et plus aucune pour les CP-CM. (il reste à voir avec 
les personnel de la médiathèque si cela est accepté.

• Ski à la journée : alterner une année journée ski offerte par le Conseil Général et une année journée aux 
Cantonaux de Valmorel.

• Sortie de fin d’année il faudrait qu’elle puisse être prise en charge par l’APE. Nous leur demanderons.
•

La commission scolaire dit qu’elle rediscutera aussi de son côté du budget alloué au transport, pour les activités 
scolaires et nous tiendra informée des réductions réelles attendues.

2 – 9 – Travaux     :

Effectués :
• Aménagement de la nouvelle entrée derrière l’école avec des places de stationnement + Cars dans la 

cour, le soir, pour plus de sécurité. Pour le moment cette nouvelle organisation est tout à fait satisfaisante. 
Les familles disent aussi avoir davantage de temps pour discuter avec les enseignantes.

• Marquage au sol cour.
• Parc à trottinettes.

A faire : 
• Nettoyer les abords du terrain de sport : herbe envahissante.  A voir avec Mr Pétex.
• Aménagement terrain de rugby. La Commission scolaire annonce que cela ne pourra pas être fait pour le 

printemps. Il ne sera donc pas proposé de cycle rugby cette année.

3 – Coopérative Scolaire :

La Coopérative Scolaire est un outil pour concrétiser les projets mis en œuvre dans l’école par et pour les élèves. La Coopérative de l’école des
Avanchers est sous la tutelle de l’Association OCCE (Office Central de la Coopération à l’École). Nous utilisons vos cotisations pour : 

- acheter du matériel pédagogique : abonnements, livres ou albums… pour alimenter la BCD
- payer des intervenants extérieurs (ex : sortie fin d’année) pour des activités exceptionnelles, 
- payer l’assurance MAE, les frais de tenue de compte, l’ adhésion à l’OCCE…
- acheter du petit matériel : aliments pour faire des recettes…en maternelle, cartouches imprimantes, piles…
- payer des entrées de spectacle…

…

Nous organisons deux « animations » au cours de l’année scolaire, pour alimenter cette coopérative : Vente de 
photos et Tombola de Pâques…
Certains parents souhaiteraient que toutes les familles cotisent à la Coopérative scolaire (16€/an...).
L’équipe enseignante rappelle que c’est une cotisation facultative et que l’école doit rester gratuite.

A ce jour, la coopérative est en possession de 1800€.
  

4 – TAP     : 

Organisation globalement inchangée cette année. Deux activités proposées chaque vendredi après-midi de 
13h15 à 14h30 et de 15h à 16h15.
Le dernier vendredi de chaque fin de période, un grand jeu ou un spectacle sont proposés.
Activités : Bricolage, Théâtre clownesque, Cirque-expression corporelle, Cuisine, Espagnol, Tir à la sarbacane, 
Escrime (au 2e trim.), Activités manuelles, Relaxation-Gymnastique douce, Danse Salsa, intervention ponctuelle de 
pompiers, pisteurs, policiers municipaux...
5 à 6 intervenants : personnel municipal, intervenants extérieurs, parent bénévole, MNE piscine...

Le coût pour les familles est toujours de 2€/vendredi, soit 26€ pour le 1er trimestre...

Les élèves ont choisi 3 activités pour l’année. Yves fait en sorte de répondre au mieux à ces choix et veillera à ce 
que chacun ait pu y accéder. 
Au niveau de la discipline, tout se passe bien même si l’on sait que le vendredi après-midi, les enfants peuvent être
un peu plus excités : fin de semaine, différents adultes à côtoyer…

Pour le 1er trimestre, il y avait 60 élèves inscrits avec une moyenne de 55 élèves.



La difficulté reste les activités à destination des maternelles de PS et MS. Sabine a plutôt le sentiment de faire de la 
garderie. Julie Gauche, l’enseignante des maternelles, propose que Sabine vienne discuter avec elle pour trouver 
des idées d’activités...

5 – Questions diverses     : 

Dôme : 
Nous avons fait des demandes de spectacle au Dôme. Pour l’instant, celle pour les CP-CM a été refusée. Nous 
attendons une réponse pour les maternelles.

Remerciements : 

- Merci à l'APE pour la kermesse qui est toujours un moment convivial.
- Merci à la Mairie pour les changements/aménagements qu'elle met en place.
- Merci aux ¨parents qui répondent aux sollicitations des enseignantes pour encadrer, accompagner les 

différentes activités.

Mobilier : 
En raison des nouveaux cycles (cycle 1 = maternelle ; cycle 2 = CP-CE1-CE2 ; cycle 3 = CM1-CM2-6ème), l’équipe 
enseignante fera de nouveau des échanges de services pour la rentrée 2017-2018. Les CE2 seront donc avec les 
CP-CE1 la plupart des après-midi. Il faudra donc racheter du mobilier (bureaux et chaises) pour la classe de CP-
CE1, car à ce jour, tout est utilisé. L’équipe enseignante transmettra à la mairie un devis après avoir fait un 
comparatif de ses différents fournisseurs.

La séance a été levé à 20h.


