
Compte rendu Conseil d’école (3)
04/06/20

Personnes présentes     : 
Commission scolaire : Erika Vorger, Géraldine Khairy, Roxane Mengoli
Parents : Marie-Claire Murat, Florent Labarbarie, Vanessa Sanchez-Di Barbora, Aurélie Lecarpentier, Michaël Thibaut, 
Patricia Perret 
Équipe éducative : Isabelle Serratrice, Solange Petri, Ingrid Oléon
Personnel municipal : Clothilde Ledanois, Begoña Orecchioni, Myriam Blanchard, 
DDEN : Mme Françoise Roux-Mollard

Excusés : David Debeaux (IEN), Jean-Michel Vorger (Maire), Nadine Rellier, Fabienne Bouvier

Présentation entre les nouveaux élus de la commission scolaire et les parents délégués.
 
1 – Vie de l'école : effectifs pévisionnels, raquettes à neige, médiathèque...

1 – 1 –   Effectifs prévisionnels :

9 PS + 9 MS + 6 GS = 24 élèves de maternelle 
4 CP  + 9 CE1 + 7 CE2  = 20 élèves en CP-CE1-CE2 
12 CM1 + 10 CM2 = 22 élèves en CE2-CM
Soit un total de 65 élèves ce qui fait une légère baisse des effectifs.
Au niveau des saisonniers (stabilité) : 1 CE2, 2 CM1
+ Accueil d’un enfant diabétique en PS (formation du personnel de l’école le 10 juin 2020)

1 – 2 – Bilan raquettes à neige   :

6 séances étaient programmées : 06/02, 13/02, 20/02 , 12/03, 19/03 et 26/03. Une a été supprimée en raison des conditions
d’enneigement défavorables. Les deux dernières n’ont pas pu avoir lieu en raison du confinement.
A poursuivre l’an prochain.
L’achat de raquettes enfants a grandement simplifié l’organisation des séances. Encore merci à l’APE et la Mairie.

1 – 3 – Médiathèque   :

Bilan : Animations autour de l’alphabet et activités de lecture par une animatrice. L’enseignante est pleinement satisfaite 
de la qualité des animations.
Souhait de maintenir les interventions pour les maternelles reconduit pour l’année 2020-2021.

1 – 4 – Bilan intervention développement durable   :

Une animatrice de la Communauté de Communes Coeur de Tarentaise est intervenue en février à l’école.
Seules les classes de Maternelle et de CP-CE1 ont pu bénéficier des interventions prévues. Les CE2-CM n’ont pu avoir leur 
animation (La Poubelle déborde) à cause du Covid.
Pour les maternelles : fabrication de papier recyclé.
Pour les CP : fabrication d’un sac à partir d’un vieux tee-shirt.
Pour les CE1 : fabrication d’un porte monnaie à partir d’une brique de boisson.
A renouveler l’an prochain avec de nouvelles animations.

2 – Périscolaire - Services de l’école     : 

Garderie   : 

En raison du Covid, les effectifs sont réduits pour des raisons sanitaires et car la priorité est donnée aux enfants à besoins 
(parents travaillant…)
Les inscriptions sont faites, dans la majorité des cas, dans les délais et respectées.
Pour l’an prochain, l’inscription en ligne est reportée au 2ème voire au 3ème trimestre 2020-2021. 

Cantine   :

A compter du 4 juin, nous sommes repassés à un seul service sur le temps de midi sans changer les horaires. Deux élèves 
par table avec respect des fratries et des groupes classe, dans le respect du protocole sanitaire.
A partir du 8 juin, des repas chauds seront à nouveau proposés.

Car   : 

Petit Bus bien rempli qui nécessite parfois une dépose intermédiaire pour respecter la distanciation physique exigée. Les 
parents sont invités à bien inscrire leurs enfants auprès de la mairie afin de gérer les effectifs au mieux et ne pas se 
retrouver dans l’impossibilité de prendre un élève car le nombre de places est restreint.
Aucun problème dans le grand bus.

Atsem   : 

RAS mais les contraintes de nettoyage sont lourdes.



3 – COVID19     :

Depuis le 16 mars, l’école vit au rythme de la Coronavirus Covid-19. D’abord par le confinement de l’ensemble de la 
population ayant entraîné la fermeture des écoles, ensuite, depuis le 11 mai, par le déconfinement.

Le confinement a surpris l’ensemble de la population et nous avons dû, suite aux exigences du ministère de l’éducation 
nationale, proposer « l’école à la maison ». Cela a pu se faire dans de bonnes conditions pour l’école des Avanchers : 

• car nous étions en possession d’un site informatique opérationnel qu’il a été aisé d’utiliser à des fins de 
communication, de transmission d’informations, de documents…

• parce que nous avons réussi à garder le contact avec l’ensemble des familles et des enfants.
• grâce à l’investissement des parents : dans la grande majorité des cas, ces derniers ont joué le jeu ce qui n’a pas 

toujours été une tâche facile pour eux (télétravail, plusieurs enfants scolarisés, contraintes matérielles...).

Le déconfinement a été annoncé durant les vacances de Pâques et a été possible grâce :
• à notre anticipation de l’organisation de l’accueil des élèves avec une vision jusqu’à la fin de l’’année scolaire 

pour ne pas avoir à changer les groupes en fonction des annonces...
• à un échange et un travail de concert et efficace avec la mairie, dans un délai restreint, pour mettre en place le 

protocole sanitaire.

Au mois de mai, ont été accueillis : 45 % des maternelles, 77 % des CP-CE1-CE2 et 65 % des CE2-CM
Au mois de juin sont accueillis : 65 % des maternelles, 95 % des CP-CE1-CE2 et 92 % des CE2-CM.

Nous pouvons être satisfaits du travail élaboré par les élèves, les parents, la mairie et ses agents et l’équipe enseignante et
nous remercions tout le monde. L’inspecteur a remarqué le sérieux de notre engagement et nous en a fait part.

Espérons maintenant que tout revienne à la normale pour la rentrée de septembre.

Dispositif « 2S2C » Sport-Santé-Culture-Civisme à voir pour l’avenir ?

4 – Projets 2020-2021     : 

Récurrents :
Poursuite de l’Anglais avec Chau Delapierre
Gymnase, Ski, Raquettes, Médiathèque.
Natation : voir possibilité d’emmener les CM1 car c’est un groupe d’élèves qui n’a pas eu de natation en 2020-2021 ni en 
2016-2017. Si cela est possible pour le centre nautique du Morel, tous les élèves iront en cycle piscine l’an prochain ce qui, 
au regard des effectifs, nécessitera deux bus. En effet, il ne sera pas possible de laisser seuls les CM2 à l’école avec une 
enseignante car cela engendrerait un problème de taux d’encadrement pour les autres.

Nouveautés :
• Appel à projets « Label Écoles numériques 2020 » : possibilité d’avoir une subvention de 1500€ à 3500€ de l’État 

pour renouveler ou acheter du matériel numérique. Délais très courts car le dossier doit être monté pour le 15 juin. 
+ voir de quoi on peut avoir besoin : renouveler le parc informatique ? Acheter des tablettes ? (voir ce qui est le 
plus approprié) ou Acheter un tableau numérique pour la classe maternelle ? (l’enseignante de maternelle n’en 
voit pas l’utilité)
La mairie donnera réponse quant à un budget alloué à ce Label, le mardi 9 juin.

• Percussion avec Alain Gredt ? Coût prévisionnel 2000 €. Il pourrait être pris en charge par L’APE qui l’avait 
proposé.

• Sécurité routière à reconduire.
• Développement durable avec le CCCT à voir à la rentrée.

5 – Travaux - Entretien     :

Effectués :
• L’électricité a montré moins de signes de faiblesse mais il persiste des anomalies : disjoncteurs qui avaient sauté et

les tableaux numériques qui ne fonctionnent pas toujours très bien (simultanéité entre les deux classes). La mairie 
va revoir si la puissance du compteur Linky a bien été modifiée.

• Petits travaux d’entretien courant…

A faire : 
• Nettoyage des murs, portes, mobilier... suite à la mauvaise utilisation du produit de désinfection.
• Goudron dans la cour : boucher les trous.
• Marquage au sol à refaire dans la cour et sur le stade
• Portail difficile à manipuler : trouver une solution pérenne.
• Commission de sécurité (1989 ?) : même si il ne semble pas obligatoire de la convoquer à nouveau, un état des 

lieux récent de l’école, en présence de la gendarmerie, des pompiers, de la mairie et de la directrice, pourrait-il 
être envisagé ? Ceci afin de faire état des modifications lors de l’installation de la chaudière à granulés… la 
mairie va donc de nouveau regarder si elle convoque une commission.



6 – Questions diverses     : 

Remarques de parents d’élèves : 

Remerciements : 

- Merci à l'APE 
- Merci à la Mairie 
- Merci aux parents qui se rendent disponibles même s’ils n’ont pu accompagner aux différentes activités prévues car

annulées en cette fin d’année.
 

La séance a été levée à 20h.


