
Compte rendu Conseil d’école (3)
03/06/19

Personnes présentes     : 
Commission scolaire : Erika Vorger, Julie Pont, Annie Rellier-Tisserand 
Parents : Marie-Claire Murat, Jennifer Aknin, Valérie Montmayeur
Équipe éducative : Isabelle Serratrice, Solange Petri, Ingrid Oléon
Personnel municipal : Clothilde Ledanois, Begoña Orecchioni, Myriam Blanchard
DDEN : excusée

Excusés : Jean-Marc Ballaz, Jean-Michel Vorger,  Françoise Roux-Mollard, Yvan Malaval, Florent  Labarbarie, 
Sonia Cadeau, Nadine Rellier, Fabienne Bouvier

1 – Vie de l'école : règlement intérieur, effectifs, calendrier, classe découverte, péri-scolaire, travaux...

1 – 1 – Prévision Effectifs 2019-2020     :

8 PS + 6 MS (dont Lino)+ 5 GS = 19 élèves de maternelle 
14 CE2 (dont 2 saisonniers :Aloïs et Gaspar) à partager sur les deux classes élémentaires
12 CP (dont Marius) + 8 CE1(dont 1 saisonnière : Jeanne) + 7 CE2  = 27 élèves en CP-CE1-CE2
7 CE2 + 10 CM1 + 11 CM2 (dont 1 saisonnière : Ambre )  = 28 élèves en CE2-CM
Soit un total de 74 élèves dont 4 saisonniers (Jeanne, Aloïs, Gaspar, Ambre)

Des effectifs stables.
La répartition des élèves de CE2 sera annoncée d’ici la fin d’année scolaire.

1 – 2 – Périscolaire     : 

Garderie   : 

Bilan du changement d’horaires de la garderie durant la saison d’hiver (15 minutes de plus le matin et le soir) : 
• Les familles qui avaient demandé une plus grande plage horaires ne sont pas celles qui ont utilisé la 

garderie,
• Le matin pas d’élèves (sauf une fois) donc semble inutile,
• Le soir très peu d’enfants : 1 souvent mais 2-3 maximum de façon irrégulière.

La mairie va donc réfléchir à la reconduction de ces horaires l’an prochain.

Par contre, ce printemps, le lundi et mardi soir il y a plus d’enfants que prévus. Plus de parents retravaillent 
dans la vallée. Begoña fait donc plus souvent appel à Sabine Rat pour venir en renfort dès qu’il y a plus de 15 
élèves.

Cantine   :

Tout va bien.

Poursuivre, l’an prochain, l’idée que les CM2 proposent des menus.

Car   : 

L’ambiance dans le petit bus s’est améliorée : il n’y a plus de querelles.

Remarque de parents : problème du passage piétons au niveau de la Grange. La mairie va rediscuter du sens
de dépose des élèves et sonder les familles concernées.

Atsem   : 

Tout va bien dans la classe.
Clothilde Ledanois sera en arrêt maladie du 4 juin au 25 juin (voire au delà). Son remplacement sera assuré 
par Laurianne Audugé (maman d’élèves). La mairie lui a permis de faire une journée de « tuilage » avec 
Clothilde pour voir le fonctionnement de la classe maternelle et noter ses missions.
En fin d’année scolaire, un petit bilan sera proposé.

Remarque   : Hors Hiver, Mme Audugé pourra assurer les remplacements des agents de l’école.

1 – 3 – Travaux - Entretien     :

Effectués :
• Petits travaux divers (gouttière...)



A faire : 
• Nettoyer la grille devant l’école, côté « entrée des familles ».
• Changer les portes-fenêtres du préau et les fenêtres du bureau qui sont abîmées et ne jouent plus leur

rôle d’isolant. 
Les huisseries du bureau et du préau seront remplacées dans l’été.

• Terrain de rugby : herbe envahissante, un mail a été envoyé à Mr Pétex pour venir débroussailler. Ce 
jour des équipes de débroussaillage étaient à l’action tout autour de l’école.

• Terrain de sport : il faudrait enlever les mauvaises herbes qui empiètent sur le terrain.
• Sautoir : il faudrait lui aussi le désherber et ajouter du sable pour la rentrée prochaine. Le sable qui 

servira lors de la kermesse sera en partie utilisé à cet effet.
• Terrain de basket : Il avait déjà été demandé que cet espace sur lequel il n’y a qu’un panneau 

(inutile et trop haut pour la pratique scolaire) puisse être dégoudronné et réengazonné afin de libérer 
un espace plus grand pour le rugby par exemple. La pause de 4 panneaux de basket sur le terrain de
sport actuel, serait toujours une bonne idée mais n’est pas prioritaire.

Remarques : Pour le moment plus de morceaux de verre autour de l’école.

2 – Activités : ski, raquettes, piscine, vélo...

2 – 1 – Ski :

Les Cantonaux de Ski de Valmorel du 5 avril avaient été annulés par manque d’inscriptions. Nous avions tout 
de même maintenu la sortie car les parents étaient mobilisés. Nous n’avons pas eu de regret car les élèves ont
pu faire une dernière journée de ski dans des conditions exceptionnelles d’enneigement et d’ensoleillement.

2 – 2 – Bilan raquettes à neige     :

Les maternelles ont fait 5 sorties de raquettes à neige au lieu de 6. Les 4 premières autour de l’école et la 
dernière au départ de l’Aigle Blanc pour proposer une « randonnée » plus longue. 
Les raquettes enfants étaient, cette année encore, prêtées par l’inspection de circonscription de Moutiers.
Nous essaierons d’acheter 3 à 5 paires de raquettes à neige pour les adultes. Elles seront ainsi disponibles sur 
l’école ce qui évitera d’avoir à les louer pour chaque sortie.

2 – 3 – KAPLA :

Le mardi 2 avril, l’APE a offert à l’ensemble des élèves une animation KAPLA. Un animateur est venu à l’école 
et, par petits groupes, chaque classe a pu faire une construction avec ces petites lamelles de bois. A la fin il y 
avait : un village, un paquebot, un dragon, une voie ferrée suspendue et son train et deux colonnes 
grandioses. 
Les enfants comme les adultes ont été enchantés par cette journée. 
Nous remercions donc chaleureusement l’APE pour cette proposition.

2 – 4 – Piscine     :

Les maternelles et CP-CE2 ont commencé les séances de natation à la piscine du Morel. 
Ils auront 7 séances le mardi et le jeudi, de 9h40 à 10h20 dans l’eau. 
Les élèves de CM1 participeront à la dernière séance pour passer leur test nautique afin de pratiquer le 
canoë pendant la classe de découverte…
Les CE2 + quelques CM (Evangéline C, Loriane D et Chloé C) passeront le « savoir nager ».

Chaque classe participera au défi des pirates :
• 17 juin : maternelles
• 21 juin : CP-CE2
• 25 Juin : CE2-CM

Les parents sont invités à aller voter pour les œuvres de l’école (chacun pouvant voter pour 3 œuvres). 
Maternelle n°39, CP-CE2 n°1 et CE2-CM n°38.

2 – 5 – Vélo :

Cette année, et pour la première fois, les élèves des deux classes élémentaires (CP-CM) découvriront le vélo à
l’école. C’est Mr Sébastien Pénagos, encadrant VTT, qui interviendra sous la responsabilité des enseignantes.
5 séances sont programmées : propulsion, freinage, équilibration, trajectoires-franchissements et balade en 
groupe.
Chaque séance durera 1h30 et se déroulera dans la cour de l’école ou sur le terrain de sport.
La balade se fera au départ de l’école.
Chaque famille a été invitée à nous signaler si leur(s) enfant(s) avaient un vélo. Mr Pénagos prêtera les deux 
vélos manquants.



Les élèves devront être équipés d’un casque et de gants.
Nous remercions l’APE qui finance cette activité.

3 –   Classe de découverte     :

Une première réunion d’information à destination des familles se déroulera le 17 juin à 18h (une deuxième à la 
rentrée de septembre) en présence des 3 accompagnatrices : Monique, Annie et Eliane.
Tous les parents ont répondu positivement au départ de leur enfant.
Le centre se trouve à Baratier, dans les Hautes Alpes.
Les activités dominantes seront le kayak et l’astronomie.

Le coût total est de 12 103€ réparti comme suit :
4022€ à la charge de la mairie, 4022€ à la charge de l’APE et 4059€ à la charge des familles.
La participation des familles dépendra de leur quotient familial après déduction de l’aide du Conseil 
Départemental. Cela ira de 21€ à 123€ pour la semaine.
Ce coût couvre : 10 083€ de centre (pension complète + activités) et 2 020€ de Bus (assuré par Trans Savoie)
Un premier acompte sera transmis au centre d’ici la fin de l’année.

4 – Sortie de fin d’année     : 
  
Le jeudi 4 juillet, nous passerons la journée à Valmorel. 
Toute l’école ira découvrir l’accrobranche de Valmorel. C’est l’APE qui finance cette activité (712€).
L’après-midi (13h30-15h30), les Maternelles iront visiter la mini-ferme de Valmo’Bourricot (coût de 135€ pris en 
charge par la coopérative scolaire).
Les CP-CM feront un concours de cabanes.
La mairie mettra un Valmobus à disposition de l’école.
L’équipe enseignante ira repérer les lieux afin de déterminer le lieu de pique-nique… le plus adapté.

5 – Kermesse     : 

Elle aura lieu le samedi 22 juin à partir de 15h30 avec le début des stands et l’ouverture de la buvette. 

Les élèves présenteront un petit spectacle de 16h30 à 17h30 : chants pour les élémentaires et danse pour les 
maternelles.

A partir de 17h30, les stands reprendront… jusqu’à 19h30. Puis la soirée se poursuivra dans la bonne ambiance 
sur fond musical.

Les parents d’élèves sont invités à participer :
• Le samedi : à l’installation entre 10h et 12h puis de 15h30 à 19h30 à la tenue des stands.
• Le dimanche : au démontage et au rangement entre 10h et 12h.

6 – Questions diverses     : 

Journée d’intégration : les CM2 qui intégreront le Collège Jean Rostand à la rentrée prochaine participeront à
une journée d’intégration le jeudi 13 juin.

Informatique : 
• Le petit ordinateur de la classe de CM est encore utilisé. Pour autant, un nouvel ordinateur a été 

acheté et sera opérationnel quand l’association Montagnux aura mis les logiciels à jour...

Questions de parents d’élèves :
RAS

Remerciements : 

- Merci à l'APE pour les différentes animations qu’elle organise au profit des élèves.
- Merci aux parents qui accompagnent aux différentes activités.
- Merci à la Mairie
 

La séance a été levée à 19h10.


