
Compte rendu Conseil d’école (3)
14/06/22

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

Excusés : David Debeaux (IEN), Jean-Michel Vorger (Maire), Emma Vorger (TR), Sophie Malaval-Bazin (parent délégué),  
Nadine Rellier (agent), Fabienne Bouvier (agent), Maja Jedruch (agent)

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

1 – 1 – Equipe enseignante :

Du changement dans l’équipe à la rentrée prochaine : 
Mme Spinedi Audrey reste à 80 % l’an prochain. Nous aurons donc un(e) autre enseignant(e) en complément. Espérons 
que nous la/le connaissions d’ici la fin d’année scolaire et que ce soit plus stable que cette année.
Mme Delplace Aurélie part sur l’école de Doucy. Nous lui souhaitons une bonne continuation.
Mme Peytavin Loriane arrive sur l’école des Avanchers et prend le poste de maternelle. Nous sommes heureux de 
l’accueillir au sein de l’école.

1 – 2 – Effectifs prévisionnels / Saisonniers 2022-2023 :

Prévisionnel (S= saisonnier) :
4PS, 6MS, 9GS (+1S Alicia) = 19 (+1)
7CP, 5CE1 (+1S Heaven) = 12 (+1)
3 CE2, 6CM1, 6CM2 = 15
Total de 46 élèves (+2)

A surveiller : 1 saisonnier en MS (Mathis)

1 – 3 – Périscolaire     : 

Valérie Montmayeur a été embauchée par la commune et est la nouvelle interlocutrice pour le périscolaire entre 
l’école et les parents. Il ne faut pas hésiter à lui envoyer un mail : periscolaire@valmorel.com. Les réponses sont rapides.

Garderie   : 

Quant est-il du renfort lorsqu’il y a beaucoup d’inscrits à la garderie (+ de 12 élèves) ? Il n’y a pas de solution à ce jour 
car il est difficile d’embaucher quelqu’un pour 1h par jour (cela ne concernant que la garderie du soir).
Heureusement Maja n’est jamais seule sur l’école. Elle peut compter sur la présence des autres agents en cas de 
problème.
Le coût de la garderie augmentera légèrement à la rentrée prochaine, passant de 0,90€ à 0,95€ la 1/2 heure et de 1,20€
à 1,30€ l’heure, quand l’inscription se fait à la dernière minute.
Il est maintenant possible d’annuler une inscription prévue la veille par voie de mail :  periscolaire@valmorel.com.

Cantine   :

Chantal Ravot est reconduite sur le poste de Myriam Gallard qui a prolongé sa demande de mise en disponibilité.
Chantal note que les repas se déroulent de façon plus sereine depuis que nous pouvons à nouveau mélanger les 
groupes/classes avec la levée des contraintes sanitaires liées à la Covid. En effet, les grands peuvent aider les plus 
jeunes.
A la rentrée prochaine, le coût de la restauration augmentera aussi légèrement car le coût des matières premières a 
bien crû. Le repas des enfants passera de 4,05€ à 4,30€ (pour comparaison le repas des enfants des écoles de la CCVA 
est à 4,80€). Celui des enseignantes passera de 8,35€ à 8,80€.

Car   : 

RAS, le bus a même parfois un peu d’avance.
 
Atsem   : 

Begoña Orecchioni reste sur le poste d’Atsem car Clothilde Ledanois a prolongé sa demande de mise en disponibilité.
RAS au niveau de ses fonctions au niveau de la maternelle.
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1 – 4 – APE     :

La Kermesse est prévue le samedi 25 juin à partir de 15h.  
Un mot a été transmis dans les cahiers de liaison avec demande de participation de parents et réservation de tickets 
pour accéder aux stands (il sera toujours possible d’en acheter sur place).
Les bénévoles se donnent du mal pour maintenir un tel événement et assurer ainsi un moment convivial  durant lequel 
l’association peut récolter des sous pour aider l’école dans ses différents projets.
Les classes présenteront un petit spectacle d’une heure environ de 16h à 17h : danse pour les maternelles, acrogym 
pour le cycle 2 et poésie + acrogym pour le cycle 3.
Pour cette occasion, Chantal propose de faire des gâteaux avec les matières premières qu’elle aura à la cantine et 
dont elle est certaine qu’elle ne pourra toutes les utiliser d’ici la fin d’année scolaire.
L’APE profitera de ce temps de kermesse pour offrir aux futurs élèves de 6ème une calculatrice. A cette occasion, 
l’école leur remettra Les Fables de Jean de la Fontaine, illustrées par Catherine Meurisse . Depuis quelques années déjà 
cette opération  « un livre pour les vacances » est reconduite par l’éducation nationale afin de prolonger le goût de lire 
et faire découvrir ou redécouvrir cette œuvre à tous les élèves de CM2.

1 – 5 – Coopérative Scolaire :

A ce jour, la coopérative est en possession d’environ 2 400 €. 
La vente des chocolats de Pâques a rapporté 680€, alors un grand merci aux enfants et leurs familles ainsi qu’à la 
boulangerie Maryan qui nous a offert des petits œufs pour tous les élèves.

1 – 6 – Projet d’école 2022-2025     :

Nous avons fait le bilan du projet d’école 2017-2021 et commencé à préparer celui de 2022-2025. Ce dernier 
devra être finalisé pour le 30 septembre 2022. L’accent sera porté sur les objectifs suivants : 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 École

Oralisation - langage
Oralisation et fluence : à

renforcer
Fluence et compréhension

en lecture : à améliorer
Enrichir sa culture artistique

Production d’écrits
Connaître son

environnement proche :
Station et Nature

Graphisme 
Orthographe et grammaire :

réinvestir dans les écrits
Copie : gagner en efficacité

Résolution de problèmes :
manipuler encore

davantage
Enrichir son lexique

1 – 7 – Travaux - Entretien     :

Effectués :
• Petits travaux d’entretien courant…

Déjà évoqués : 
• Le réaménagement de la salle de garderie.
• Le désencombrement du grenier : l’association Montagnux et l’APE qui ont de nouveaux espaces de 

rangement dans la salle des fêtes pourront progressivement déplacer leur matériel. L’APE devrait laisser 
seulement quelques jeux qui servent à la kermesse. 
Le personnel de l’école : enseignantes et agents pourraient aussi trier et jeter quelques « reliques » qui ne servent
plus (meubles, vieux manuels, cartons...)

• L’aménagement de 2 terrains de basket sur le stade sous l’école : il n’a pas encore été chiffré.
Prévus dans l’été : 

• La réhabilitation des sanitaires des classes élémentaires
• Le changement de la porte d’accès à la cantine dont les gonds sont très abîmés.
• Petits travaux d’entretien courant (cf. liste transmise aux services dédiés).

2 – Bilan activités : 

• Raquettes à neige : bilan positif même si une séance a dû être supprimée. Il y a eu 6 séances avec le beau temps : 
balades, activités autour des traces, jeux collectifs, constructions, chasse au trésor. Mme Delplace renouvelle sa 
demande de faire intervenir un moniteur ESF pour encadrer un groupe sur les deux. Les dates de pratique seront 
revues pour bénéficier d’un meilleur enneigement.

• Spectacle à la médiathèque de La Léchère : le vendredi 13 mai, les élèves de cycle 3 ont pu assister au spectacle 
« Quichotte et compagnie » proposé aux élèves de niveau CP-CM. Seule la classe de cycle 3 y est allée car celle 
de cycle 2 devait faire de l’escalade. Les élèves de CM ont été séduit par ce spectacle.

• Ramassage des déchets : Il est proposé aux écoles du secteur par les remontées mécaniques de Valmorel tous les 2
ans. Cette année, il a eu lieu la journée du jeudi 2 juin. Seule la classe de cycle 3 y a participé car les classes de 
cycles 1 et 2 étaient à la natation le matin. La DSV, après concertation avec l’école, a maintenu l’événement mais 



a changé le programme en raison de la météo instable : projection du film «  Donne-moi des ailes » le matin et 
ramassage l’après-midi sous le télécabine de Pierrafort. 
Tout s’est bien déroulé et tout le monde a été ravi de cette journée. Un petit déjeuner a accueilli les élèves et le 
midi il y avait des chips pour ceux qui le souhaitaient.
Les déchets ont pour l’essentiel été ramassés autour des bâtiments, notamment autour du Club Med : mégots, 
gobelets, tickets...
On peut tout de même déplorer que seulement 2 écoles du secteur y aient participé : Bellecombe et Les 
Avanchers. D’après Mme Peytavin, la directrice de Doucy qui est aussi parent déléguée des Avanchers, toutes les 
écoles n’ont pas eu l’information.
D’autre part, il serait intéressant de proposer une navette aux écoles car c’est principalement le coût du transport 
qui empêche ces dernières de venir. A réfléchir avec Valmo Gestion et la CCVA.
Il est de nouveau suggéré d’éditer au format « affiche » une photo de cette journée afin de la mettre en évidence 
sur la station et de sensibiliser les touristes. Slogan possible « Les enfants du secteur ramassent vos mégots... » Voir 
avec Mme Chabaux, coordinatrice de ce projet auprès des écoles.

• Natation : nous avons terminé notre cycle le jeudi 9 juin. Nous avons fait 4 groupes de niveau. Deux groupes étaient 
encadrés par des MNS (Mickaël et Félix) avec en support des parents et la maîtresse de maternelle, un groupe était 
encadré par Pascal Bœuf et un autre par la maîtresse de cycle 2.
Comme chaque année nous remarquons une belle progression des élèves en les emmenant dès la petite section 
de maternelle. Peu d’enfants restent avec des appréhensions qui les empêchent. Nous poursuivrons donc de la 
même façon l’an prochain : 2 séances par semaine entre le 15 mai et le 9 juin 2023 pour les élèves de PS jusqu’au 
CE2.

• Escalade : contrairement à ce qui était prévu nous n’avons pas pu mettre en place le projet initial en raison d’un 
problème d’accès au gymnase de Moutiers et le blocage du collège Jean Rostand. Heureusement, nous avons 
réussi à maintenir 2 journées sur le site du Rocher de Villette pour les classes de cycle 2 et 3 encadrées par Mr Panto 
Anthony. Une première séance s’est déroulée le vendredi 10 juin. Une prochaine aura lieu le jeudi 23 juin.
Le site de Villette est tout à fait adapté à la pratique avec des scolaires et notre encadrant, Anthony, s’est avéré 
très bien : préparation des voies avant notre arrivée, matériel prêté adapté (casques, baudriers) et bonne 
pédagogie. Nous le recommandons donc.
Par contre, suite à la sortie du 10 juin, une famille nous a informé que son enfant avait fait une réaction cutanée due
à la piqûre d’une chenille processionnaire. Un mail a été envoyé à toutes les familles. 

Par ailleurs, nous prenons note que si nous voulons un jour reprogrammer un cycle escalade en utilisant en partie le 
mur du gymnase de Moutiers, il faudra rencontrer les interlocuteurs et ne pas se contenter de communiquer par 
voie de mails ou téléphone.

• Médiathèque : les maternelles ont eu 3 séances à la médiathèque de La Léchère (novembre, mars, mai)pour 
découvrir ce lieu d’emprunts mais aussi participer à des animations de découverte du livre au travers du thème des 
5 sens « Bulles de senteur ». 
L’an prochain, l’équipe enseignante demande s’il serait de nouveau possible de proposer à l’ensemble des élèves 
de l’école d’accéder à la médiathèque. En effet, développer encore la lecture et le plaisir de lire fait partie des 
objectifs principaux du prochain projet d’école. 
De plus, la médiathèque a renouvelé ses animations et propose dorénavant 2 thèmes déclinés pour chaque cycle. 
Voici ceux pour la saison 2022-2023 : « Ma vallée énergique » et « De bouche à oreille ». Nous donnerons réponse 
pour le 17 juin en émettant la réserve que ce soit accepté par la mairie.

• Jardin maternelle : 
Les élèves avaient fait des plantations à l’automne. Au printemps, les carrés ont été débroussaillés grâce aux 
grands-mères de Charlotte et Liam (Noëlle et Marie-Odile). Puis avec les élèves elles ont planté des légumes et des 
fleurs. Jusqu’à la fin d’année, l’arrosage sera effectué par les élèves. Puis cet été il est demandé à l’employé 
délégué au fleurissement et à l’arrosage sur la commune, de s’en charger.
Le ramassage pourra être fait par les enfants  de passage près du jardin. En réflexion : privilégier des légumes 
d’automne ou d’hiver afin que la récolte l’été soit moins importante.
Du thym et de la menthe seront aussi plantés.

• Lecture des cycles 3 aux maternelles :
Comme il y a quelques années, les CM font la lecture aux maternelles. Ils choisissent des livres et viennent à 3-4 lire à
un petit groupe de 5-6 élèves de maternelle. Cela leur plaît beaucoup.
Cela sera donc reconduit.

• Découverte des activités sur la station : le mardi 12 avril, les élèves de cycle 3 ont passé la matinée à Valmorel pour 
interviewer différents commerçants, représentatifs des activités de la station. Cela fait suite à un travail en 
géographie effectué en classe et à l’intervention de Gérard Vorger.

3 – Projets :

• Sortie de fin d’année : elle se déroulera le mardi 5 juillet au Domaine des fauves en Isère (Les Abrets). Les élèves 
découvriront la vie animale et participeront à des animations : vol libre de rapaces et nourrissage d’animaux. Les 
élèves de cycle 3 auront le privilège d’accéder au territoire des loups d’Alaska avec un soigneur.



Nous pique-niquerons sur place et, si cela est possible, comme les années précédentes, les agents de l’école 
participeront afin de partager un moment agréable, dans un autre contexte et lieu avec les élèves.
Nous partirons de l’école à 8h afin d’être sur place pour l’ouverture du parc et en profiter au maximum. Puis, nous 
repartirons à 16h pour arriver à 18h. Il n’y aura donc pas de ramassage scolaire (le service de transport sera 
prévenu). Cela fera une longue journée, notamment pour les maternelles mais ils pourront récupérer le mercredi.
Lundi 13 juin, un mot a été mis dans les cahier de liaison. Il faut que nous fassions rapidement remonter le nombre 
de pique-niques afin que Chantal passe ses commandes.

• Classe de découverte 2022-2023 : 
L’an prochain, les 15 élèves de CE2, CM1 et CM2 partiront en classe de découverte dans un centre des PEP 41, à 
Chailles dans le Loir et Cher. Le séjour se déroulera du dimanche 25 au vendredi 30 septembre.
L’enseignante, Audrey Spinedi, a fait une réunion avec les familles le 23 mai dernier pour présenter le programme 
et répondre aux questions des familles.
Le thème dominant sera le patrimoine historique et culturel entre le Moyen Age et la Renaissance avec la visite des
châteaux de la Loire ainsi que la découverte de l’enluminure, de la taille de pierres et des danses de la 
Renaissance.
Le coût total s’élève à 9972€ et est couvert par chacun des partenaires suivants à hauteur de 1/3 : commune, APE 
et familles dont aide du Conseil départemental.
La subvention de la mairie a été accordée et sera versée à l’APE qui centralisera les factures.
C’est la société Transdev qui a été retenue car proposant le devis le moins élevé.

• Projet Musique 2022-2023 : Une demande d’intervention de Stéphanie Obriot (dumiste) de l’école des arts (EEA) 
de Moutiers a été faite durant les vacances de février et relancée en mai dernier. Nous sommes toujours dans 
l’attente d’un retour de leur part afin de valider l’organisation et le coût. Thème demandé autour du chant et de la
nature en lien avec notre prochain projet d’école.

• Théâtre du Dôme d’Albertville 2022-2023 : après réflexion autour du prochain projet d’école, l’équipe enseignante
souhaiterait proposer aux élèves de voir des spectacles au Dôme d’Albertville l’an prochain. La directrice, Ingrid 
Oléon, s’est rendue, le mercredi 4 mai, à la présentation de la saison 2022-2023. 3 spectacles (un par classe) ont 
retenu son attention. Maintenant reste à s’inscrire et à être « sélectionnés » puis à avoir l’approbation de la 
Commune car cela impliquerait 3 déplacements. Le coût pourrait être pris en charge par l’APE ou la Coopérative 
Scolaire (prévisionnel de 5,50€ par élève, soit 270€ max).

• Projet Secourisme : au regard de toutes les activités déjà prévues cette période, il n’a pas été possible de 
reproposer ce projet cette année. Nous le gardons sous le coude pour une année à venir avec le soutien des 
pompiers de Valmorel et notamment de monsieur Devos, papa d’élève et pompier.

• Embellissement de la façade : là encore, nous n’avons pas réussi à organiser ce projet. Nous espérons pouvoir le 
proposer à nouveau l’an prochain en démarrant plus tôt dans l’année (automne ou hiver) car la dernière période 
est souvent trop lourde en activités et s’est révélée inadaptée pour le mener à bien… 
De même l’embellissement de la commune avec des rondins et des galets sera remise à l’ordre du jour.

• 2 nuitées hors l’école pour la classe maternelle : Mme Delplace Aurélie, enseignante de maternelle avait proposé 
d’organiser une sortie de 2 nuitées aux élèves de maternelle 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 ?) L’enseignante de maternelle changeant à la rentrée prochaine, nous verrons si la nouvelle enseignante 
souhaite organiser un tel séjour. 

4 – Questions/remarques diverses     : 

• Nouvelle enquête « modes de garde » : déception de la commune qui a eu très peu de retours. 
• L’école demandera des devis à ABD voyage pour se rendre à la médiathèque et au dôme théâtre puis les 

transmettra à la mairie afin de l’aider à valider ou non les nouvelles demandes de déplacements de l’école.
• Passeport d’activités : comme l’an dernier, la commission scolaire et l’APE reconduisent l’offre d’activités à 

tarif préférentiel à destination des élèves de l’école des Avanchers scolarisés en 2021-2022. Elles proposent de
faciliter l’accès à différentes activités estivales sur Valmorel. Cette offre est matérialisée par un passeport 
valable du 2 juillet au 28 août 2022. Il coûte 95€ pour les enfants né entre 2011 et 2015 et 75€ pour ceux nés 
entre 2016 et 2017 ayant 5 ans révolus. Nous vous invitons à vous référer aux documents distribués dans les 
cahiers de liaison. Nous transmettrons les commandes à Roxane Mengoli.

Remerciements : 

- Merci aux parents délégués présents qui écoutent, partagent et font des propositions...
- 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 20h40.


