
Compte rendu Conseil d’école (2)
01/02/21

Personnes présentes     : 
Commission scolaire :  Géraldine Khairy, Roxane Mengoli
Parents : Gaëlle Fenech, Sophie Malalval-Bazin, Marie-Claire Murat, Kate Dupays, Valérie Montmayeur
Équipe éducative : Rafaèle Baptiste, Aurélie Delplace, Ingrid Oléon
Personnel municipal : Begoña Orecchioni, Nadine Rellier, Myriam Blanchard
DDEN : Françoise Roux-Mollard 

Excusés : David Debeaux (IEN), Jean-Michel Vorger (Maire), Florent Labarbarie (parent délégué), Fabienne Bouvier 
(personnel municipal), Chantal Ravot (personnel municipal)

1 – Vie de l'école : Effectifs/saisonniers, Périscolaire, Calendrier APE, Travaux...

1 – 1 – Effectifs / Saisonniers     :

11 PS + 9 MS + 7 GS = 27 élèves de maternelle + 1 MS après les vacances de février = 28 élèves
3 CP  + 8 CE1 + 7 CE2  = 18 élèves en CP-CE1-CE2 
11 CM1 + 11 CM2 = 22 élèves en CM (22-24)
Soit un total de 67 élèves à ce jour et 68 au retour des vacances de février.

Quatre arrivées confirmées depuis le dernier conseil d’école :1 MS (Billie) + 1 GS (Jade) + 2 CM2 (Georges-André et 
Manon)

En raison de la fermeture de la Station, aucun des 3 saisonniers qui étaient prévus n’est arrivé.

1 – 2 – Services de l’école/Périscolaire     : 

Le matin comme le soir, l’accueil des élèves de maternelles, venant par leurs propres moyens, se fera, après les 
vacances de février, à l’entrée principale, à l’arrière du bâtiment. Ceci afin de limiter les risques sur la route, plus étroite 
l’hiver en raison de la neige… Nous veillerons au respect des distances sanitaires. 

Garderie   : 

Des parents demandent que soient clarifiées les modalités d’inscription : 1 semaine avant ? la veille pour le lendemain 
en cas de besoin ? 
La mairie transmettra un mot qui sera collé dans les cahiers ou via les mails.
De même les factures devraient rapidement arrivées chez les familles.

Cantine   :

Pas de changement particulier si ce n’est la distanciation entre les groupes encore augmentée, au regard du nouveau 
protocole : 2m et non plus 1m + des groupes/classes qui sont montés un par un par le personnel de cantine.

Un parent d’élève demande « s’il possible d’accentuer les repas sur des fruits et légumes de saison et les filières de 
proximité ? ».
Myriam, la cuisinière rappelle que les légumes et fruits de saison sont privilégiés ainsi que les produits frais et de proximité 
dans le respect du budget (limiter le coût des repas pour les familles) et des contraintes sanitaires strictes dans la 
restauration. Des producteurs locaux ont déjà été sollicités mais sans succès : quantité (pas intéressante pour le 
producteur) et qualité (viande trop dure) non adaptées à une école.
La mairie verra si d’autres producteurs peuvent, à nouveau, être sollicités. 

Car   : 

Les retards de ces derniers jours sont dus à l’enneigement et varient en fonction des chauffeurs. Certains sont peu enclin 
à mettre les chaînes et se retrouvent en difficulté.  Cette info a été remontée au transporteur ABD afin qu’il fasse le 
nécessaire pour que le service se déroule dans les meilleures conditions.

Atsem   : RAS

1 – 3 – Calendrier     :

• Goûter-Cinéma de Noël : La séance de cinéma a été annulée mais le goûter, offert par l’APE maintenu à 
l’école le vendredi 18 décembre après-midi. Pour se consoler de l’annulation du cinéma, chaque enseignante 
a projeté, dans sa classe ou en BCD, un petit film en début d’après-midi.

• Gymnase : malgré les restrictions de l’éducation nationale au début, nous avons pu mener à bien notre cycle 
gymnastique, avec le soutien de la CCVA et dans le respect du protocole sanitaire. Tout s’est bien déroulé et 
nous faisons à nouveau remarqué l’importance d’un tel cycle sur la progression des élèves et le développement
d’aptitudes nouvelles.

• Médiathèque : La séance du 1er décembre n’a pu être menée . Espérons que celle du 30 mars pourra avoir lieu.



1 – 4 – APE     : 

Nous remercions les membres de l’APE qui malgré les contraintes sanitaires et les empêchements que cela 
entraîne, nous permettent quand même d’avoir des activités et ont offert des masques et un goûter en fin d’année 
2020.

1 – 5 – Travaux/Achats     : 

Effectués :
• petits travaux d’entretien courant
• changement, par Team Info, du disque dur du petit ordinateur de la classe de cycle 3. Coût pris en charge par 

la mairie.
A envisager : 

• peintures de certaines salles : des conseillers et employés municipaux viendront à l’école faire le tour des 
travaux à faire. Certains pourront l’être dès les vacances de février en raison de la plus grande disponibilités des 
employés moins mobilisés sur la station.

2 – Activités de neige     : 

• Ski/Snowboard : Les séances prévues la semaine du 18 janvier 2021 sont reportées à la semaine du 8 mars, si la 
station de Valmorel peut ouvrir. Si cela n’était pas possible, à la place et en accord avec Mr Fournier, 
responsable ESF, nous ferions un cycle raquettes à neige pour les élèves de cycles 2 et 3. 
Nous avons demandé aux familles qui ont des raquettes de les prêter à leurs enfants. Pour les élèves qui n’en 
auraient pas, nous les louerons à l’association de La Vardache à Bonneval.
Nous aurons tout de même besoin d’accéder à la station en Valmobus. Nous partirons de l’école à 13h30. 
Séance de 13h45 à 15h45, pour être de retour à l’école à 16h.

• Ski à Méribel: journée offerte par le Conseil Départemental le lundi 25 janvier annulée.
• Raquettes à neige Maternelle : 6 séances tous les jeudis matins, à cheval sur les périodes 3 et 4 (février-mars). 

Départ de l’école vers 9h15 puis retour pour 10h45. Des parents-accompagnateurs ont été sollicités et ont 
répondu en nombre. Il sera proposé des petits parcours et des petits jeux.

3 – Projets :

• Percussions : Les séances ont débuté le mardi 26 janvier au matin avec Alain Gredt… Cela a beaucoup plu aux 
élèves. Les séances s’organisent autour du thème de la forêt et par une découverte et la pratique 
d’instruments : tambours, djembés, carillon, tuyaux...

• Dotation matériel numérique : suite à l’appel à projet « Label école numérique » de l’an dernier, pour bénéficier 
d’une subvention à hauteur de 50 % du coût global, nous avions demandé 1 tableau blanc interactif en 
maternelle + 4 tablettes pour l’ensemble de l’école. Le projet a été validé par une commission départementale 
de l’éducation nationale et nous avons eu confirmation en début d’année 2021. Une convention doit 
maintenant être signée entre la Commune et le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale) afin de passer commandes des différents matériels retenus. La mairie a-t-elle été destinataire de 
cette convention ?

• BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) : BCD xpress, le logiciel qui gère actuellement notre BCD devient 
obsolète car nous ne pouvons plus faire de mises à jour. Nous envisageons de basculer à une gestion en ligne 
via le logiciel collaboratif « Biblioboost ». Seule différence : le coût de 6€/an qui sera pris en charge par la 
coopérative scolaire + 20€ de transfert des données de notre base actuelle qui compte pas moins de 2446 
documents.

4 – Questions diverses     : 

Questions de parents d’élèves : 

• cf. cantine
• Le jardin de l’école sera-t-il réexploité ? Oui au printemps par la plantation de légumes, fruits et aromates.

Remerciements : 

- Merci à l'APE pour la prise en charge des différents projets, animations ou sorties de l’école.
- Merci à la Mairie pour le soutien qu’elle nous apporte à différents niveaux
- Merci aux parents qui se rendent disponibles et accompagnent aux différentes activités.
 

La séance a été levée à 19h15

L’équipe enseignante remercie l’ensemble des participants et espère que le dernier conseil d’école (3 juin), pourra se 
dérouler en présentiel pour optimiser les échanges et offrir aussi plus de convivialité.


