
Compte rendu Conseil d’école (2)
28/02/22

Personnes présentes     : 
Commission scolaire : Géraldine Khairy, Roxane Mengoli
Parents : Gaëlle Fenech, Loriane Peytavin, Sophie Malaval-Bazin, Valérie Montmayeur, Florent Labarbarie 
Équipe éducative : Aurélie Delplace, Audrey Spinedi, Ingrid Oléon
Personnel municipal : Begoña Orecchioni (agent)
DDEN : Françoise Roux-Mollard
  

Excusés : David Debeaux (IEN), Jean-Michel Vorger (Maire), Emma Vorger, (TR), Aurélie Lecarpentier (parent délégué), 
Chantal Ravot (agent), Nadine Rellier (agent), Fabienne Bouvier (agent), Maja Jedruch (agent)

1 – Vie de l'école : effectifs/saisonniers, calendrier, projets, péri-scolaire, APE, travaux...

1 – 1 – Effectifs / Saisonniers     :

A ce jour : 
7 PS + 10 MS + 9 GS = 26 élèves en cycle 1 (dont 1 saisonnier MS ?)
7 CP + 3 CE1 + 6 CE2  = 16 élèves en cycle 2 (dont 1 saisonnier CP)
6 CM1 + 13 CM2 = 19 élèves en cycle 3 (dont 2 saisonniers CM2)
Soit un total de 61 élèves (dont 3-4 saisonniers) à ce jour

Prévisionnel :
4PS, 7MS (-1 Daunay ?), 10 GS (-1S Vallée ?) = 21 (-2 ?)
9CP (-1Daunay ?, -1Delplace ?), 7 CE1 (-1SPriam ?) = 16 (-3?)
3 CE2, 6CM1, 6CM2 = 15
Total de 52 élèves (-4 ?)
Malgré nos inquiétudes, à ce jour pas de mesure de fermeture (retrait).

1 – 2 – Périscolaire     : 

Garderie   : 

RAS

Cantine   :

Modalités de « remboursements » des repas en cas de fermeture de classe : enseignante non remplacée, grève... ou si 
l’enfant est cas Covid (fournir une attestation d’isolement à la mairie). Si l’enfant est cas contact, avec le nouveau 
protocole, il peut être accueilli à l’école. Il n’y a donc pas de raison qu’il n’aille pas à la cantine donc de prétendre à un
« remboursement ». 
En cas d’oubli ou de retard d’inscription, les parents doivent appeler la mairie le matin même. C’est la seule qui puisse 
inscrire les enfants : les agents et les enseignantes n’ont pas la main sur le logiciel. Ensuite, les parents régularisent le 
paiement dans la journée.

Pique-nique à prévoir lors du cycle escalade ou bien deuxième service exceptionnel lors que les cours ont lieu le matin 
avec un retour à l’école à 12h45 ? A voir avec Mme Ravot, agent chef cuisinière.

Car   : 

Qu’en est-il du respect des horaires du petit bus durant l’hiver ? Il n’y a plus de problèmes signalés.
 
Atsem   : 

RAS
Begoña Orecchioni assure des cours d’espagnol aux élèves de maternelle une fois par semaine à raison de 15 à 20 
minutes.

1 – 3 – Calendrier     :

• Gymnase : 5 séances durant la période 2 qui ont pu se  dérouler malgré un nombre de bénévoles plus faible 
que les années précédentes. Les élèves ont, par conséquent, été plus autonomes sur certains ateliers mais tout 
s’est bien passé et tous ont progressé.

• Sortie de fin d'année : Nous irons certainement au Domaine des fauves (Les Abrets, Isère) le mardi 5 juillet.



1 – 4 – APE     :

Merci aux bénévoles qui nous permettent de financer des projets. 
La date de la kermesse est fixée au samedi 25 juin, avec l’espoir que cette année, elle puisse se dérouler.

1 – 5 – Travaux - Entretien     :

Effectués :
• Petits travaux d’entretien courant…

Déjà évoqués : 
• L’aménagement de 2 terrains de basket sur le stade sous l’école a déjà été abordé lors de précédents conseils 

d’école. La mairie doit en rediscuter.
• La réhabilitation des sanitaires des classes élémentaires est en cours de chiffrage et les demandes de 

subventions ont été faites. Maintenant reste à voir quand cela pourra être fait : aucune date n’est à ce jour 
donnée.

A faire : 
• Réaménager la salle de garderie en gardant à l’idée qu’elle puisse servir à la fois pour la garderie et pour les 

arts plastiques ou d’autres activités scolaires. La commission scolaire avait demandé à l’équipe enseignante d’y 
réfléchir en amont et les élèves qui utilisent la garderie ont aussi été sollicités. La commission scolaire rencontrera
l’équipe le lundi 7 mars pour faire le point sur les besoins et contraintes.

• Changer la porte d’accès à la cantine dont les gonds sont très abîmés. 
• Désencombrer le grenier : quid de l’association Montagnux qui y avait son bureau et son matériel ?

1 – 6 – Coopérative Scolaire :

A ce jour, la coopérative est en possession d’environ 2 300 €. 
Les cotisations des familles rapporté 600€ et la vente des photos 270€.
Elle a permis de financer : l’animation prévention routière, du petit matériel, des fournitures alimentaires, des jeux, des 
albums...pour les classes (c1 : 320€, c2 : 155€, c3 : 235€) et les cotisations à l’OCCE, l’ASCD et Biblioboost ainsi que de 
la papeterie pour l’école… (250€).
Elle pourra financer une partie de l’activité escalade si besoin et/ou une autre activité.

2 – Activités de neige     : 

• Grande Odyssée :contrairement à ce que nous avions pu imaginer, nous n’avons pas participé à la Grande 
Odyssée cette année. En effet, le départ de la course prévu le jeudi 13 janvier se déroulait hors temps scolaire 
(16h30), dans un contexte sanitaire tendu.
Nous avons toutefois pu bénéficier, le lundi 6 décembre, de l’intervention d’Escapade Nordique qui a présenté 
aux différentes classes le métier de musher…
De plus, le jeudi 6 janvier, la classe de cycle 2 a eu droit, comme il y a 2 ans, à un baptême en chiens de 
traîneau. Une nouvelle fois, cette activité a fait l’unanimité auprès des élèves et des parents accompagnateurs, 
d’autant que le beau temps était au rendez-vous. Nous remercions l’office du tourisme qui prend en charge le 
coût de cette intervention.
Mr Magnin, directeur de l’office du tourisme nous propose de faire cette animation toutes les années de 
présence de la course sur Valmorel. Nous partirons plutôt sur un rythme de « tous les 2 ans ». 

• Ski-snowboard : Les séances ont été organisées durant la semaine du 17 janvier 2022 avec des conditions 
d’enneigement et de météo idéales. Il y avait 3 groupes de ski alpin et 2 groupes de snowboard.
Il est rappelé que l’activité de snowboard est réservée aux élèves à partir du CE2 ayant déjà l’étoile d’or. Il a été
constaté, cette année, que certains élèves/familles avaient sur-évalué leur niveau de ski pour pouvoir faire du 
snowboard. L’école a d’abord pour vocation de permettre l’apprentissage du ski alpin ou du ski de fond. 
Dans le cas des Avanchers, il y a quelques années, le ski de fond avait été proposé car nous avions constaté 
qu’à partir du niveau de l’étoile d’or les élèves n’étaient plus dans des conditions optimales d’apprentissage. Ils 
faisaient plutôt les « fous » d’autant plus qu’ils connaissaient par cœur « leur station de Valmorel ».
Lorsque l’enneigement n’a plus été assez suffisant et régulier pour permettre d’aménager une piste sur le 
plateau au dessus de l’école, évitant ainsi d’aller jusqu’à Naves qui possède pourtant tous les aménagements et
le matériel adaptés, il a été proposé un autre sport de glisse.
La pratique du snowboard est donc conséquente : du fait de remettre les élèves dans des conditions 
d’apprentissage, du « réchauffement climatique » et du fait de limiter les transports longs (obligeant à pique-
niquer) et coûteux.
Le snowboard doit donc rester une alternative à condition d’avoir un niveau de ski alpin suffisamment élevé 
permettant une relative autonomie sur tous types de pistes (équilibre, pilotage, maîtrise de sa vitesse).
Nous souhaitons donc que les élèves et les familles jouent le jeu et ne cèdent pas à la tentation d’une nouvelle 
glisse juste pour le plaisir ou un caprice ! Les enfants pourront découvrir cette activité avec leurs familles en 
dehors du cadre scolaire si cela les intéresse.

• Ski à Méribel : le lundi 24 janvier, grâce au Conseil Départemental, nous avons passé la journée à Méribel. Nous 
avons eu du mal à trouver suffisamment d’accompagnateurs et c’est un pisteur de Valmorel (Thierry Hugonin) 
ainsi qu’une maman de maternelle, diplômée ESF (Anne-Laure Favario) qui ont comblé le déficit et nous ont 



permis de maintenir la séance. Les conditions d’enneigement et de soleil étaient aussi au rendez-vous ce qui a 
comblé tout le monde.

• Raquettes à neige : la première séance prévue le 3 février a dû être annulée en raison du Covid de 
l’enseignante. 5 séances seront tout de même programmées avec une nouvelle séance le 24 mars. 2 paires de 
raquettes adultes sont pour le moment prêtées aux accompagnateurs par le biais de l’association de La 
Vardache. Comme il avait été dit lors du précédent conseil d’école, 2 paires seront achetées, en fin de saison 
maintenant, avec le soutien de l’APE.
Mme Delplace, la maîtresse de maternelle, s’est rapprochée de Mr Parmeggiani (parent d’élève de cycle 2 et 
accompagnateur montagne) pour préparer ses séances. Au programme : 2 séances au dessus de l’école, 2 
séances en dessous et 1 séance au départ de l’Aigle Blanc. Les élèves feront des jeux de construction, des jeux 
collectifs, des glissades et lors de la dernière séance, un parcours pour réinvestir ce qu’ils auront appris lors des 
différentes séances.
Remarque : durant les vacances de février, un mercredi, les raquettes à neige ont été prêtées à Caroline 
Dordain, accompagnatrice montagne, qui encadrait des enfants de Moutiers.

3 – Projets :

• Projet Secourisme : nous relancerons les pompiers de Valmorel pour qu’ils interviennent auprès de tous les élèves
de l’école, en avril (le mois de mai étant déjà bien chargé en activités).

• Projet numérique : Le matériel qui a fait l’objet d’un projet « Label Numérique » a enfin, durant les vacances de 
février,  été installé. Il est donc opérationnel et va accompagner l’enseignante et les élèves vers de nouvelles 
façons de travailler.

• Escalade : Après prise de contact avec Mr Panto Anthony, BE de la société Adréna Sport, qui encadre 
l’escalade au CAF de Moutiers, nous allons proposer 3 séances de 3h/ classe au gymnase de Moutiers et 1 
journée en extérieur au Rocher de Villette.
Le cycle 3 ira toute la semaine du 2 mai et la classe de cycle 2 toute la semaine du 9 mai. En raison de 
l’occupation du gymnase par le collège et lycée de Moutiers, les séances devraient se dérouler le lundi et 
vendredi matin ((9h30-12h30) et le jeudi après-midi (12h30-15h30). Le coût de l’encadrement s’élèverait à 1000€ 
(dont 700€ pris en charge par l’APE et 300€ pris en charge par la Coopérative scolaire). 
Le coût du transport sera pris en charge par la commune. Des devis sont à demander.
Il nous faut réfléchir au pique-nique : faut-il l’envisager pour toutes ces journées hors de l’école en raison des 
horaires ou bien peut-on envisager un 2ème service exceptionnel le lundi et vendredi lorsque les séances ont 
lieu le matin avec un retour à l’école pour 12h30 ? Par contre, le jeudi il faudra prévoir le pique-nique. Nous en 
rediscuterons avec Chantal Ravot, agent chef cuisinière.

• Embellissement de la façade + commune (objets recyclables) : (Nous avions évoqué l’idée de faire 3 panneaux
sur le thème de la devise française « Liberté, Égalité, Fraternité » pour embellir la façade de l’école. Françoise 
Bonnet, une ancienne assistante sociale et artiste peintre qui vit à Chambéry, serait d’accord pour travailler 
bénévolement avec nos élèves. En amont, les enseignantes devront faire des recherches, sélectionner des 
matériaux et techniques et travailler avec leurs élèves sur la thématique. Puis, nous rencontrerons cette 
intervenante bénévole pour finaliser le projet et ses interventions à l’école pour le printemps. A sa demande, la 
commission scolaire sera invitée à participer à l’élaboration du projet.
Même si nous travaillerons essentiellement à partir de matériaux recyclés, en fonction de ceux choisis et de la 
contraintes d’exposer les panneaux en extérieur, il faudra voir quel support sera le plus adapté pour durer dans 
le temps… ce qui pourra avoir un coût. Nous budgétiserons dès que les différents éléments seront définis.

• Théâtre classe cycle 3 : 
Mme Spinedi Audrey, la maîtresse de cycle 3, souhaiterait proposer à ses élèves des cours de théâtre sur le 
thème de la sorcellerie. Elle ferait appel à une intervenante franco-canadienne qui vit une partie de l’année sur 
Doucy.
Le budget serait de l’ordre de 700€. 
A voir si ce projet pourra voir le jour cette année ou une année à venir.

• Projet Musique : Une demande d’intervention de Stéphanie Obriot (dumiste) de l’école des arts (EEA) de 
Moutier a été faite durant les vacances de févriers. La validation de l’organisation et du coût suivront dès que 
nous aurons échangé avec Mme Obriot.

• 2 nuitées hors l’école pour la classe maternelle : Mme Delplace, enseignante de maternelle envisage de 
proposer une sortie de 2 nuitées à ses élèves l’an prochain, plutôt en mai 2023. Cela pourrait se dérouler au 
Bourget du Lac : nuitées « Music et Lac » proposées par la FOL. La classe pourrait partir avec une autre classe 
(école de Doucy?)

• Classe de découverte : 
L’an prochain, les élèves d eCE2, CM1 et CM2 profiteront d’une classe de découverte, comme il l’a, jusqu’à 
présent, été proposé tous les 3 ans. Les parents délégués remercie d’ailleurs Mme Spinedi Audrey, pour la 
continuité de ce projet.
L’enseignante est en attente de devis auprès de différents organismes qui travaillent avec les écoles. Ses choix 
s’orientent vers une classe de découverte autour des châteaux de La Loire avec pour thématique principale la 
Renaissance et un thème culturel théâtre ou musique. 
Elle pourrait avoir lieu fin septembre, début octobre, durant une semaine.



Dès que le budget sera défini, les différents partenaires : APE, Mairie et familles seront informés et sollicités.
4 – Questions/remarques diverses     : 

• Enquête « modes de garde » : elle est à l’initiative de la commission scolaire afin de faire le point sur les 
modes de garde existants sur la commune et les besoins des familles. Il en ressort, sans grande surprise, 
un manque d’assistantes maternelles ou de structure d’accueil, en particulier pour les saisonniers et les 
parents d’enfants de moins de 6 ans. Ce bilan permettra peut-être de proposer ,à plus ou moins moyen 
terme, des solutions de garde.

• Educonnect : quel accès aux LSU pour les familles ? Notifications de comptes qui ont été envoyées aux 
familles durant les vacances. Est-ce que l’information a bien été reçue ?

• Merci à Begoña et Ophélie qui ont étiqueté tous les livres de la BCD, grâce à des code-barre.
• Merci à Fabienne et Nadine qui, avant les vacances de février, ont fait du rangement dans la salle de 

garderie.
• La commission scolaire nous propose de faire une séance de cinéma avant le 18 avril. Définir la date et 

le film et lui transmettre.

Remerciements : 

- Merci aux agents qui ont assurés un service minimum lors de la grève mais aussi lors des fermetures exceptionnelles 
de classe par manque de remplaçant.

- 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 y compris la mise à disposition 

exceptionnelle des agents.
- Merci aux parents qui se rendent disponibles et accompagnent aux différentes activités.
 

La séance a été levée à 20h20.


