Compte rendu Conseil d’école (3)
07/06/18
Personnes présentes :
Commission scolaire : Erika Vorger, Julie Pont, Rellier-Tisserand Annie
Parents : Hamelet Séverine, Malaval Yvan, Montmayeur Valérie, Khairy Géraldine, Cadeau Sonia
Équipe éducative : Isabelle Serratrice, Julie Gauche, Ingrid Oléon + Solange Pétri
Personnel municipal : Monique Hotte, Begoña Orecchioni, Myriam Blanchard
DDEN : excusée
Excusés : Jean-Michel Vorger, Labarbarie Florent, Françoise Roux-Mollard, Clothilde Ledanois, Fabienne
Bouvier, Nadine Rellier
1 –Vie de l’école : Services de l’école, Piscine, Travaux...
1 – 1 – Services de l’école/Périscolaire :
Garderie :
Les pré-inscriptions fonctionnent.
Il y a toujours beaucoup d’enfants inscrits à la garderie le soir : jusqu’à 23 élèves dont pas mal de maternelles !
C’est Bégoña qui assure le service seule car Yves Garcia qui venait en renfort jusqu’à présent, n’est plus sur la
commune.
N’y a-t-il pas une solution pour trouver une autre personne qui puisse venir soutenir Bégoña lorsqu’il y a plus de
15 élèves d’autant que les effectifs ne vont pas se réduire car il y a de plus en plus de familles qui travaillent
dans la vallée ?
La mairie annonce qu’avec le départ à la retraite de Monique Hotte prévu en avril, l’organisation du
personnel de l’école va être modulée.
D’ici là, une solution va être recherchée.
Cantine :
Tout va bien. Le courrier à destination des familles qui n’inscrivaient pas correctement leurs enfants à la
cantine a été bénéfique.
Les élèves de CM ont proposé des menus qui ont été validés par l’enseignante et Myriam. Ils sont donc
proposés jusqu’à la fin de l’année.
Car :
Où en est la pétition par rapport au manque de place dans le petit bus ? Elle a bel et bien été signé par de
nombreuses familles et transmise au SIVOM par la mairie. A ce jour, cette dernière n’a toujours pas de retour
de la Région malgré des relances.
Monique a demandé si elle avait le droit de refuser de faire monter les enfants dans le bus, en raison d’un
déficit de sécurité (porte latérale qui ne s’ouvre pas…). Il lui a été répondu que non. Or il en va de la sécurité
des élèves. Donc, en cas de doute, elle peut appeler la mairie qui statuera.
Pour l’an prochain, il semblerait que le marché du transport relatif au petit bus ne sera plus attribué à
Guillermin. C’est ABD qui pourrait récupéré ce circuit. Espérons que les nombreux problèmes signalés par
Monique, ne seront plus d’actualité et que tout reviendra dans l’ordre. D’ailleurs un bus avec une plus garnde
capacité est aussi attendu.
Atsem :
Remplacement de l’Atsem en cas d’absence prévue ou de dernière minute ?
Nous avons remarqué que la mairie faisait son possible pour assurer le remplacement de Clothilde
particulièrement conséquent cette année. C’est Bégoña qui vient la remplacer, voire, comme cela a été le
cas mardi dernier, Sabine qui vient pour la sieste.
Par contre, l’équipe enseignante n’a pas compris pourquoi le remplacement n’avait pas pu être assuré le
lundi 7 mai alors que l’absence était prévue depuis longtemps. La sieste et la continuité des apprentissages
n’ont pas pu être assurés de façon optimale ce qui est bien dommage.
Quelles ont été les raisons de ce non remplacement ? La mairie s’excuse et explique un manque
d’anticipation + un oubli.
Si l’arrêt maladie de l’Atsem devait se poursuivre, c’est Bégoña qui continuerait de la remplacer. Il n’y a que
le 4 juillet qu’il faudrait trouver une autre solution. Mais la mairie est prévenue suffisamment tôt pour assurer la
continuité du service.

Equipe enseignante :
L’équipe enseignante changera l’an prochain. Mme Gauche Julie nous quitte pour rejoindre l’école de
Bellecombe. C’est Mme Petri Solange qui la remplacera en classe maternelle.
1 – 2 – Effectifs prévisionnels / Répartition :
Effectifs prévisionnels

niveau
effectif
entrée
sortie
saisonnier
Total (hors
saisonniers)
TOTAL (avec
saisonniers)
prénom entrée
prénom sortie
prénom saisonnier

Cycle 1
PS MS GS
5
4 11

CP

TOTAL
Cycle 2
Cycle 3
CE1
CE2
CM1 CM2
7
11
10
9
10
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1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
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4

11

6

11
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8

10
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5

4

11

6

12

11

9

10

68

Tiago

Lilou
Louanne Eva
Aloïs Gaspar
Ambre

Répartition : l’an prochain le groupe de CE2 sera coupé en 2 (6 élèves avec Isabelle et 6 avec Ingrid) Le
détail sera communiqué d’ici la fin de l’année. La répartition se fera de façon équilibrée : autant de
garçon que de filles, autant d’élèves ayant des facilités que d’élèves ayant plus de besoins. Au niveau
pédagogique, tous les élèves de CE2 auront les mêmes supports et feront la même chose dans les deux
classes.
1 – 3 – Piscine :
Les séances des CP-CE1 et CE2 se sont bien déroulées
Les PS-MS-GS et CM1ont encore deux séances.
Cette année, il a été difficile de trouver des parents accompagnateurs en nombre suffisant pour la deuxième
session. Mais finalement le nombre de groupes prévus au départ ayant été plus petit (3 au lieu de 5), tout s’est
bien déroulé.
Nous participerons aux défis des pirates : 18 juin, maternelles ; 25 juin, CP-CE1 ; 28 juin CE2-CM. Des mots ont
commencé à être mis dans les cahiers des élèves.
De plus, nous avons fait des rébus pour participer à une épreuve Bonus. Les familles sont invitées à aller voter
jusqu’au 17 juin. Un petit article à ce propos a été mis sur le site de l’école.
L’an prochain nous avons demandé un seul créneaux pour tous les élèves de PS → CE2. Normalement, ce
serait le mardi et jeudi matin, entre le 21 mai et le 6 juin 2019. Cela permettra aussi de faire une économie sur
le transport.
1 – 4 – Ramassage des déchets :
Le matin du lundi 4 juin, après un petit déjeuner offert par la station, les élèves des Avanchers, avec les
maternelles de Bellecombe et le soutien des services des remontées mécaniques, sont allés nettoyer quelques
pistes. Après un pique-nique sorti des sacs, les enfants ont pu, dans l’après-midi, s’adonner à des petits jeux en
bois ou participer à un jeu de piste.
Le temps s’étant transformé en pluie vers 14h, nous sommes retournés à l’école plus tôt que prévu.
Un Valmobus avait été mis à notre disposition.
1 – 5 – Sortie de fin d’année :
Notre sortie de fin d’année se déroulera le 29 juin sur le site naturel de la Rosière à Courchevel-Moriond 1650
Au programme : balade sur le sentier botanique, cascade des Poux, pique-nique/barbecue, initiation à la
pêche… Nous embaucherons 2 accompagnateurs moyenne montagne : Caroline Dordain et Guillaume
Cudraz pour nous aider à la découverte du site et pour l’encadrement de la pêche.
Nous proposerons un pique-nique/barbecue car le site s’y prête.
Le personnel municipal de l’école est invité à participer à cette journée.

1 – 6 – Intégration des CM2 :
Le lundi 18 juin, les élèves de CM2 seront accueillis au Collège Jean Rostand toute la journée. Ils intégreront
une classe de 6ème pour en découvrir le fonctionnement. Ils seront répartis 3 élèves / classe de 6ème.
1 – 7 – Futur PS-maternelle :
Le mardi 19 juin, une réunion d’information à destination des parents de futurs élèves de Petite Section de
maternelle se teindra à l’école à 18h.
Le jeudi 21 juin, les futurs PS seront accueillis toute la matinée pour découvrir leur future classe.
Parallèlement, les GS, seront accueillis dans la classe de CP, une partie de la matinée, pour découvrir à leur
tour leur future classe.
Mme Pétri, future enseignante des maternelles sera présente à la réunion de préparation avec les parents. Elle
va demander si elle peut aussi participer à la 1/2 journée d’intégration.
1 – 8 – Rencontre de Tchouk :
Le lundi 2 juillet, les élèves de CE2-CM participeront à une rencontre sportive sur le stade du Morel.
A l’occasion de cette journée, le matin, les élèves rencontreront d’autres écoles du secteur pour s’affronter en
Tchouk-Ball (les activités : Tchouk, Rugby, Foot sont alternées chaque année).
Il feront un pique-nique sur le stade puis iront peut-être sur le mini-golf l’après-midi ou feront des petits jeux.
1 – 9 – Travaux :
•
•
•
•

Effectués :
Portail réparé
Tables informatiques données par l’école de Bellentre, récupérées.
Boite à piles vidée
Entretien courant

•
•
•
•
•

Prévus durant l’été:
Porte coupe-feu à intaller
Menuiseries du préau ?
Réfection des toilettes ?
Stores à l’extérieur de la salle informatique à fixer
Fixer le TBi

•
•
•
•
•

A faire :
Onduleur installé dans la salle informatique pour éviter le disjonctage lors des micro-coupures
(normalement dans l’été)
Classe maternelle : Peinture des murs qui s’écaille, sol des sanitaires qui se fissure et craquelle.
Ajouter du liège sur les murs du préau, pour l’affichage (voir avec Rodolphe).
Problème des parents fumeurs devant l’école : une affichette sera déposée sur la porte afin d’inviter
les parents fumeurs à plus de discrétion et au respect de l’entrée (on ne jette pas son mégot au sol).
La cour de l’école souffre de la neige et des passages des cars. Les écoulements vers les bouches
d’égout ne se font plus correctement. L’eau et la neige s’y accumulent. D’énormes flaques d’eau
devant le portail empêche de passer aisément. Il faudra voir si un regoudronnage n’est pas
envisageable.

2 – Dépenses exceptionnelles : Aménagements classes...

•

Le VPI qui équipera la classe de CP-CE1 pour la rentrée 2018 a été commandé et reçu. Il a coûté
2187,66€
Il faudra que les employés communaux l’installent au début des vacances d’été dans la mesure du
possible. Ceci afin de permettre à l’enseignante de s’y familiariser avant la rentrée.
La mairie est encore remerciée.

•

La classe de Cycle 3 a besoin de racheter 25 dictionnaires pour un coût total de 345€.

3 – Questions diverses :
•

Problème de propreté autour de l’école et particulièrement sur le terrain de sport (bouteilles en
plastique, en verre, verre brisé...). La mairie cherche une solution : information publique, arrêté,
fermeture de l’accès… A suivre donc. En tout cas, les personnes qui utilisent cet espace sont invitées
à le respecter et à le laisser en bon état de propreté et d’accessibilité.

•

•
•
•

Nous gardons sous le coude le budget qui avait été alloué pour l’achat éventuel d’un petit ordinateur
(netbook) pour la classe de cycle 3.
Est-il possible de racheter des chaises ou bancs avec l’avoir de chez Manutan ? Normalement oui,
voir avec Julie David.
Où en est la commande de la nouvelle batterie pour l’ordinateur portable qui sera relié au TBi de la
classe de Cycle 2 ? ~ 100€ voir avec Samuel Ledanois.
Intervenante d’anglais : à ce jour nous ne savons pas si Mme Helen Prifti continuera l’an prochain.
Pour des raisons personnelles, elle pourrait repartir en Angleterre. Nous avons d’ores et déjà contacté
une autre intervenante qui officie actuellement à Aigueblanche.
Certains parents de CM disent que les enfants apprennent moins de choses que les années
précédentes et retiennent moins. Au regard des enseignantes, Mme Prifti leur apprend beaucoup de
vocabulaire, souvent en rapport avec l’actualité et, la manipulation de la langue ainsi que les
apprentissages sont bien réels. Pour les plus grands, il pourra cependant être demandé plus de temps
conversationnels et une reprise de certaines bases.

•

Remerciements :
- Merci aux parents qui répondent aux sollicitations des enseignantes pour encadrer ou accompagner les
différentes activités.
- Merci à l’école de Bellentre-La Plagne pour le don de 4 tables informatiques.
- Merci à la mairie d’Alfortville (Mme Canfrin), par le biais de Mr Pierre (responsable technique), pour le
don de matériel pédagogique (instruments de musique, matériel de sport, jeux de société, petit matériel d’art
plastique…)
- Merci à Montagnux pour les deux derniers postes installés dans la salle informatique.
La séance a été levé à 20h.

