Ecole primaire de
Marlens
2018- 2019
Conseil d'école n°1
Date : Lundi 15 octobre 2018 à 17h30.
Présents :
excusées :
M. Fauquembergue, directeur
Mme Willig, I.E.N. de la circonscription Annecy Sud
Mmes Mollier, Lachenal, Antoine enseignantes
Mme Revil-Signorat
adjointe déléguée aux affaires scolaires
Mme Cardon, Mme Charvet-Quemin, Mme Lassiaz, Mme
Revil, Mme Trolliet-Mermier
délégués des parents d'élèves

I. Elections des parents délégués
169 votants.
61 votes.

8 nuls.

53 voix.

II. Effectifs Rentrée 2018
Rappel : Le retour à la semaine de 4 jours a été validé par l’inspection. Ceci est une dérogation pour
3 ans.
Effectifs :
Mme Lachenal + Mme Chaffarod : 9 PS + 14 MS = 23 élèves
Mme Antoine + Mme Cecchet : 14 GS + 9 CP = 23 élèves
Mme Mollier : 8 CE1 + 12 CE2 = 20 élèves
M Fauquembergue + M Trolong-Bailly : 8 CM1 + 11 CM2 = 19 élèves
total = 85 élèves.
effectifs prévus l’année prochaine : 87 élèves.
III. Vote du règlement intérieur
Les modifications apportées sont : les horaires scolaires (jours et heures) et la suppression des
T.A.P.
Voté à l’unanimité.
IV. Présentation des comptes de la coopérative scolaire
cf annexe.
V. PPMS
Il existe désormais deux PPMS : attentat/intrusion et risques majeurs.
E.P. de Marlens, 164 rue de la république 74210 Val de Chaise – élém. 04.50.44.56.47 mat. 04.50.32.08.26

Les classes ont mené un exercice Attentat qui consiste à s’enfermer et se cacher.
M Fauquembergue souligne à nouveau le problème d’alarme qui est inadaptée et totalement
inefficace puisque inaudible pour les autres classes. Il avait évoqué l’existence de solutions lors du
précédent conseil.
VI. Points divers
* classe de neige
La classe des CE1/CE2 de Mme Mollier doit se rendre en classe de neige du 11 au 15 mars ou du 18
au 22 mars, la date sera totalement fixée très prochainement, à Notre-Dame-du-Pré.
Mme Revil-Signorat annonce que l’attribution de la subvention accordée au début de l’année n’a
pas encore été abordée en conseil municipale.
* L’équipe enseignante remercie la municipalité pour les meubles demandés pour la classe de
maternelle, la mise en place d’un point accès wifi pour les tablettes, le renouvèlement de la lampe
du tableau de classe 3, et du téléphone en maternelle.
Les enseignantes de maternelle signalent un problème de numéro de téléphone erroné sur google
qui oriente les usagers vers l’école plutôt que la mairie.
* Alarmes incendie, PPMS
M Fauquembergue souligne à nouveau le caractère inadapté du signal d’alarme incendie en
élémentaire, qui le rend inutile. Mme Revil-Signorat rappelle qu’une commission lui a certifié qu’il
est aux normes.
M Fauquembergue souligne qu’ « aux normes » ne signifie pas forcément « adapté ».
* Le portail électrique : demande de télécommandes supplémentaires.
Pas d’évolution depuis le précédent conseil.
* Projet art visuel commun aux 2 écoles.
Les deux écoles de la commune mèneront cette année un travail commun autour de l’art visuel.
pour chaque classe :
- la municipalité finance l’intervention du « Koala Bleu » à hauteur de 12 heures.
- les coopératives scolaires financeront une visite du musée d’art de Grenoble et pour une partie des
classe des ateliers pédagogiques sur place.
- l’ensemble de ce projet donnera lieu à une exposition commune des productions des élèves à la fin
du printemps.
* équipement informatique :
Mme Revil-Signorat n’a pas apporté les documents, mais insiste sur le fait que la municipalité ne
changera pas de position.
M Fauquembergue précise que ce point sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil.
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VI. AGENDA
10/09 au 1/10

CM : Intervention céramique en préparation du 11 novembre (financé par
Fabric’art)

sept à nov

GS/CP et CE1/CE2 : Intervention artistique du Koala Bleu, financée par la
municipalité.

20/09

CM : sortie Festival des Cabanes (avec Cons Ste Colombe et St Ferréol)

28/09

PS/MS + CM : représentation du cirque Gruss à Annecy (transport et entrées
financées par la coopérative scolaire.)

11/10

CM : visite des forge et moulins de Pinsot (avec St Ferreol). Transport et entrées
financées par la coopérative scolaire.

16/10

CE2/CM1/CM2 : course longue à Doussard, transports co-financés USEP et
coopérative scolaire.

18/10

GS/CP/CE1 : course longue à Doussard, transports co-financés USEP, coopérative
scolaire et école de Giez

oct/nov

GS/CP : intervention Astronomie par M.Utille, membre de l’association
astronomique d’Ugine « Savoie Lactée ».

8/11

CM : projection du film « Joyeux Noël » à Doussard et visite d’une exposition
dédiée à la 1ère guerre mondiale à Cons Ste Colombe, entrées et transport
financés par l’association « Mémoire aux sources ».

9/11

Téléthon : fabrication du jus de pomme.

11/11

Commémoration centenaire matin Marlens, après-midi à Doussard.

27/11

GS/CP et CM1/CM2 : « école et cinéma » séance n°1 à la Soierie, transport et
entrées financées par la coopérative scolaire.

déc. à février
20/12
?courant
février

PS/MS et CM1/CM2 : Intervention artistique du Koala Bleu, financée par la
municipalité.
??? PS à CE2 : spectacle du C.E. Staübli à Faverges.
GS/CP et CM1/CM2 : « école et cinéma » séance n°2 à la Soierie, transport et
entrées financées par la coopérative scolaire.

11 au 15 mars CE1/CE2 : classe de neige
courant mars Rallye maths avec Cons Ste Colombe, St Ferréol, Seythenex et???6èmes ?
mars/avril

PS/MS : Intervention d’évolution corporelle (6 à 7 s éances) financée par la
coopérative scolaire.

mars/avril

GS/CP et CE1 : cycle piscine, transport et entrées financés par la municipalité

?avril/mai

CM : Rallye-lecture avec deux classes de 6ème au collège

?courant mai

PS → CM2 : visite du musée de Grenoble, transport et entrées financés par la
coopérative scolaire.

?mai/juin

GS/CP et CM1/CM2 : « école et cinéma » séance n°3 à la Soierie, transport et
entrées financées par la coopérative scolaire.
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?printemps

CM : intervention de Mme Bresse pour réalisation en volume.

?fin mai/juin Grande Exposition artistique commune Cons Ste Colombe / Marlens
14 juin

Fête de l’école « médiévale » : une réunion d’organisation sera programmée
courant novembre.

VII. INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES
Aucune question de la part des parents n’est remontée.
Prochain conseil d’école : Lundi 11 février à 17h30.
Le directeur :
M. Fauquembergue
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coop 2017-2018 bilan
recettes
cotisations parents
sdecoles
remboursement car 2016
vente spectacle maternelle
photos classe
CD
Kermesse

dépense

2700
412
85
480
1440
240
3410,06

adhésion OCCE
assurance
classe 4 adhésion Roman scolaire
adhésions USEP
achats
classe 1
classe 2
classe 3
classe 4
sorties & interventions
classe 1

classe 2

classe 3
classe 4

TOTAUX

817,09

622,91

1445,31

1964,75

195,65
22,75
25
288
122,29
179,81
285
0
60
455
340
108,18
16,66
132,9

montessori
montessori
livres
médiathèque
cycle Danse
abeilles
pisciculture
course longue
ciné Ugine
parc Simon Berger
ciné Ugine
course longue
course longue
Château de Miolans

(bénéfice)

35

90

169
16,67
16,67
400

8892,06

5095,98

30 € sur exercice 2018-19
cout = 134 €

cout = 525 €, 215 € atelier sur l’exercice 2018-19
3796,08

