
Compte rendu Conseil d’école (3)
10/06/21

Personnes présentes (jauge limitée à 10 personnes)     : 
Commission scolaire :  Géraldine Khairy, Roxane Mengoli
Parents :  Sophie Malalval-Bazin, Marie-Claire Murat, Kate Dupays
Équipe éducative : Rafaèle Baptiste, Aurélie Delplace, Ingrid Oléon
Personnel municipal : Myriam Gallard 

Excusés : David Debeaux (IEN), Jean-Michel Vorger (Maire), Françoise Roux-Mollard (DDEN), Florent Labarbarie (parent 
délégué), Gaëlle Fenech (parent déléguée), Valérie Montmayeur (parent déléguée), Fabienne Bouvier (personnel 
municipal), Chantal Ravot (personnel municipal), Begoña Orecchioni (personnel municipal), Nadine Rellier (personnel 
municipal) 

1 – Vie de l'école : Effectifs prévisionnels/saisonniers, Services de l‘école, APE, Travaux...

1 – 1 – Effectifs / Saisonniers     :

7 PS + 9 MS + 6 GS = 22 élèves de maternelle + 5 (?) + 1 saisonnier (Thérence) = 28
7 CP  + 3 CE1 + 6 CE2  = 16 élèves en CP-CE1-CE2 + 1 (?) + 1 saisonnier (Heaven)
6 CM1 + 10 CM2 = 16 élèves en CM + 1 (?) + 3 saisonniers (Jeanne, Aloïs , Gaspar)
Soit un total de 54 élèves + 7 (?) + 5 saisonniers (=66 élèves).

Pas mal de départs (déménagements, saisonnalité...)

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

Garderie   : 
La commission scolaire réfléchit à modifier le règlement de la garderie, qui comme pour la cantine pourrait se faire en 
ligne via un « porte-monnaie virtuel ». Marie-Claire Murat, qui travaille sur la commune de La Bathie où cela a été mis en 
place, parle de l’application « Tipi Budget ». La commission scolaire se renseigne et en rediscutera en conseil 
municipal.Ce système pourrait aussi simplifier l’inscription et les places ne pourraient être bloquées par des enfants qui ne
sont finalement pas présents.
Prévoir l’achat d’un petit canapé du type de ceux qui sont en BCD.

Cantine   :

• Myriam Gallard annonce son départ par une mise en disponibilité d’un an, renouvelable. Elle part sur les routes 
du monde avec toute sa petite famille. C’est bien dommage pour l’école car, en 6 ans, elle a fait un travail 
formidable et a remis les produits maisons et de saison au premier plan. Nous lui souhaitons un beau voyage et 
espérons garder le contact par des échanges entre les élèves de l’école et ses enfants. 

• Depuis début juin, Chantal Ravot est à l’essai et en doublon avec Myriam après qu’elle ait demandé à la mairie 
de reprendre le poste.

• La mairie est donc à la recherche d’un(e) remplaçant(e) pour la rentrée 2021-2022 et reste ouverte à d’autres 
candidatures. Une annonce sur un poste de « Cuisinier en restaurant scolaire » a d’ores et déjà été publiée. En 
parallèle une annonce de « second de cuisine et agent de garderie » a aussi été publiée.

• Au niveau des inscriptions il y a quelques oublis au retour des vacances. Un mot sera dorénavant mis dans les 
cahiers de liaison, en fin de chaque période, pour rappeler aux familles d’y penser.

Car   : 

RAS

Atsem   : 

Clothilde Ledanois a demandé à prolonger sa mise en disponibilité pour une année supplémentaire.
C’est donc Bégoña Orecchioni qui reste sur le poste d’Atsem. Ce poste lui convenant elle prépare le concours d’Atsem 
pour l’automne 2021. Nous lui souhaitons une bonne préparation.

1 – 3 – APE     : 

A regret, il n’y aura pas de kermesse cette année encore à l’école. Les contraintes sanitaires seront encore trop fortes.

Il y aura quand même un « goûter-apéro », le 1er juillet à 18h30, pour fêter le départ des CM2 en 6ème. Il se fera à 
l’extérieur, dans la cour de récréation, en présence des élèves de CM2, de leurs parents, du personnel municipal et des 
enseignantes. Une calculatrice leur sera offerte et nous comptons sur les élèves pour préparer quelques bonnes petites 
choses à déguster comme cela est la coutume.

1 – 4 – Travaux/Achats     : 



Effectués :
• petits travaux d’entretien courant

A faire : 

• peintures réfectoire

• liste de petits travaux à faire durant l’été à transmettre à Rodolphe durant la semaine du 14 juin.

A l’étude : 
• réhabilitation des sanitaires des élémentaires
• terrains de basket sur le stade

2 – Activités de neige     : 

Raquettes à neige Maternelle : 6 séances tous les jeudis matins en février et mars. Départ de l’école vers 9h15 puis retour 
vers 11h. Les parents-accompagnateurs qui ont été sollicités, ont répondu en nombre. Il a été proposé des petits 
parcours et des petits jeux au départ de l’école ou de l’Aigle Blanc avec découverte d’éléments naturels (faune et 
flore)…
Merci à la Mairie pour le Valmobus qui a été mis à disposition à 2 reprises pour se rendre au Cheval Blanc, par manque 
de neige autour de l’école.
Pour l’année prochaine, les élèves, quand il n’y aura pas assez de neige autour de l’école, pourraient aller du côté de 
Montolivet. L’exposition y sera plus ensoleillée qu’au Cheval Blanc et donc les enfants auront moins à craindre du froid.

3 – Activité natation     :

Nous avons terminé les 7 séances de natation ce jeudi 10 juin. 
Cette activité reste essentielle pour l’apprentissage du savoir nager.
Nous avons fait 7 groupes : 3 en maternelle, 2 en CP-CE et 2 en CM. 
La difficulté, cette année, a été de faire des groupes qui n’étaient pas forcément homogènes car nous ne pouvions pas 
mixer les classes contrairement aux autres années. De plus, nous avions fait le choix exceptionnel d’emmener les CM car,
en raison du confinement de l’an dernier, ils avaient une année de pratique en moins...
Nous avons réussi à mobiliser 4 parents à chaque fois à raison d’un parent en charge d’un groupe de grands (nageurs) 
et 3 parents pour être dans l’eau avec les maternelles pour les rassurer.
Les 3 groupes de maternelles étaient encadrés par des MNE ou Etaps. 
Les autres par les enseignantes ou un parent agréé. 
Begoña était là en renfort pour accompagner les élèves aux toilettes si besoin.
Lors des 2 dernières séances, nous avons réussi à faire passer le test du « Savoir Nager », qui doit être fourni pour l’entrée 
en 6ème. 10 CM2 sur 11 l’ont validé, 9 CM1 sur 11 et même 4 CE2 sur 8. 
Nous pouvons conclure que la stratégie de les emmener dès la maternelle est payante. Nous reconduirons donc 
l’organisation habituelle dès l’an prochain : élèves concernés PS → CE2. Nous aurons encore 7 séances.
L’an prochain nous mobiliserons les parents pour qu’ils passent l’agrément car ils ne sont pas très nombreux et beaucoup
de sessions ont été supprimées en raison de la Covid.
Nous n’hésiterons pas non plus à prendre des parents non agréés en renfort des groupes encadrés par des MNE ou des 
accompagnateurs agréés..

4 – Projets :

• Bilan Percussions : Les séances ont débuté le 26 janvier sous l’encadrement d’Alain Gredt, à raison de 8 demi-
journées. Cela a beaucoup plu aux élèves. Les séances s’organisaient autour du thème de la forêt, des indiens 
et par une découverte et la pratique d’instruments : tambours, djembés, carillon, tuyaux…
Nous aurions aimé proposer une représentation à l’ensemble des parents d’élèves, comme cela était prévu, 
mais avec la Covid et les contraintes sanitaires associées (jauge, distanciation physique…) nous ne le ferons pas.
Nous filmerons pour chaque classe ce que les élèves ont appris, le jeudi 24 juin, en présence d’Alain Gredt. C’est
une employée de l’Office de Tourisme de Valmorel qui fera le film et un petit montage. Ce dernier sera ensuite 
transmis aux familles via une clé USB pour garder une trace de ce beau travail.

• Dotation matériel numérique : suite à l’appel à projet « Label école numérique » et la validation du Conseil 
Municipal, ce dernier a signé la convention entre la Commune et le DASEN (Directeur Académique des Services
de l’Éducation Nationale). Nous attendons maintenant la signature de l’éducation nationale pour passer la 
commande. Nous pouvons donc espérer que le matériel soit acheté d’ici la fin d’année scolaire et installé pour 
la rentrée afin d’être opérationnel en septembre. Voir avec Rodolphe Genet pour l’installation avec Manutan 
Collectivités.

• Embellissement Commune : La Commune nous a sollicité pour essayer de faire des objets pour l’embellir. Nous 
avons sollicité les élèves et leurs parents pour récupérer des déchets afin de les utiliser pour l’élaboration de 
différents objets. Nous avons suffisamment de matériel. Il nous faut maintenant réussir à faire un objet par classe 
d’ici la fin de l’année scolaire. La maîtresse Rafaèle a déjà proposé avec ses élèves de maternelles la 
décoration d’un « arbre du bonheur » agrémenté de « pierres de Lune ».

• Jardin : La mairie nous a demandé de relancer le jardin qui avait été laissé à l’abandon durant 2 ans. Ce sont les
maternelles, avec leur maîtresse Rafaèle, l’Atsem Begoña et deux mamies d’élèves passionnées (Noëlle Bodon 



et Marie-Odile Samson), qui ont remis la main à la pâte. Les carrés ont d’abord été désherbés et enrichis de 
terreau avec le soutien d’employés communaux de l’équipe de Noël Pétex.
Des légumes, des fraises et des fleurs été plantés.
L’activité jardinage est proposée aux élèves de maternelle une fois par semaine : le lundi matin 3 groupes 
d’élèves tournent à tour de rôle et cela leur plaît beaucoup.

• Anglais en maternelle : C’est Laura Breugelmans, maman de Lino et Marius qui a proposé de donner 
bénévolement des cours d’anglais aux maternelles. Elle est intervenue durant 2 mois, 20 minutes le lundi après-
midi pour les PS et 30 minutes le vendredi matin pour les MS-GS. La maîtresse Rafaèle a été impressionnée par la 
mémorisation du vocabulaire par des élèves. Ce fut donc une belle expérience.

• Interventions pompiers : des pompiers de Valmorel, après accord du Commandant Mr Noyel,  sont intervenus le 
21 mai et reviendront le 15 juin prochain. Ils ont été sollicités pour compléter le travail fait à l’école par les classes
de cycle 2 et 3, dans le cadre d’ « Apprendre à porter secours ». Un article sur le site de l’école permet de voir 
ce que les élèves ont fait : découverte du camion pompiers, quelle attitude en cas de plaie ou de brûlure, 
appel du 15… Les prochains points qui seront abordés seront l’étouffement et l’inconscience.

• Sortie de fin d’année : Elle se déroulera le 5 juillet, sur la station de Valmorel. 
Au programme : 

Maternelle CP-CE CM

Ferme Valmo’Bourricot
Cabanes
Botanique

Randonnée avec les ânes
Valmo’Branche
Cabanes

Musée du patrimoine de Doucy
Yoga
Valmo’Branche

Nous solliciterons quelques parents pour nous aider à l’encadrement des élèves.
Nous solliciterons la mairie pour le transport par Valmobus : environ 50 élèves à emmener sur Valmorel le matin. 
Un Valmobus pour récupérer les élèves de cycle 3… (25 personnes) sur Doucy en fin de matinée puis un 
Valmobus pour rentrer à l’école.

• Projets 2021-2022 :

- Sécurité routière : en P1, pour les classes de cycle 2 et 3, travail en classe puis intervention de Gaëlle d’Herin, la 
policière municipale, intervenante départementale pour la Sécurité routière. En P2 piste routière de La Ravoire 
pour les élèves de Cycle 3.
- Escalade : Avec l’association Profession Sport 38 qui a une structure mobile sur camion. Ce pourrait être Gaëlle
Fenech l’intervenante. Cette activité pourrait se dérouler début avril et début mai 2022 (avant et après les 
vacances de Pâques). Elle pourrait être couplée avec l’école de Doucy pour limiter les frais de déplacement 
de la structure.
- Initiation aux échecs : Avec Bruno Hémart, pour les élèves de cycle 2 et 3. Organisation et périodicité à définir. 
Roxane Mengoli nous dit que les élèves de cycle 1 pourraient aussi être concernés. Nous verrons avec Mr 
Hémart.
- Sensibilisation à l’environnement : Avec Mathieu Crétet, ancien élève de l’école des Avanchers
- Embellissement de la façade de l’école, sur proposition de la Mairie et de la commission scolaire. 1 panneau/ 
classe sur le thème de la devise de la France « Liberté, égalité fraternité ». Artiste et budget à définir.
Parallèlement, la mairie inscrira au pochoir le nom de l’école sur le mur au dessus de la classe de cycle 2.

4 – Questions diverses     : 

Questions de parents d’élèves :
• Des parents d’élèves souhaiteraient que le spectacle de percussions soit présenté en extérieur ou par classe en 

intérieur. L’école réexplique qu’après discussion avec Alain Gredt, au niveau qualité sonore cela ne peut se 
faire en extérieur. Quant à la proposition de le faire ne intérieur, par classe, cela n’est pas non plus possible en 
raison de l’espace réduit dans le préau, une fois les élèves et leurs instruments positionnés. Cela aurait obligé les 
parents à être en partie à l’extérieur… ce qui n’était ni confortable, ni qualitatif.

Points divers :
• Un hommage sera rendu aux anciens combattants des Avanchers Valmorel le 14 juillet pour les 60 ans de la 

création de l’association… Les élèves sont tous invités à cette événement qui se déroulera pour partie au 
monument aux morts puis dans la cour de l’école. Les élèves de cycle 3 pourraient préparer un texte ou un 
poème à lire. Un mot avec plus de précisions sera prochainement collé dans les cahiers de liaison.

• Suite à l’enquête de la mairie, menée auprès des parents d’élèves, pour mettre en place un « Passeport 
d’activités pour l’été » la commission scolaire et l’APE (qui aide au financement) sont en mesure d’annoncer 
qu’il sera bien actif et à destination des seuls élèves de GS au CM2 (5-11 ans) inscrits à l’école des Avanchers. 
Une fiche d’inscription sera prochainement transmise via les cahiers de liaison.

• Les forfait de ski distribués cet hiver sont valables l’été pour les élèves. 

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 sont rendus disponibles et ont accompagné aux différentes activités.
 

La séance a été levée à 20h30.


