Ecole primaire de Marlens
2016 - 2017
Conseil d'école n°1
Date : Vendredi 14 octobre 2016 à 17h30.
Présents :
M. Fauquembergue, directeur
Mmes Mollier, Lachenal, enseignantes
Mme Revil-Signorat
adjointes déléguées aux affaires scolaires
Mmes Beaugeard, Carré, Lassiaz, Revil et Ruffier
déléguées des parents d'élèves
Mme Klemencic, D.D.E.N.

excusées :
Mme Willig, I.E.N. de la circonscription Annecy Sud.
Mme Antoine, enseignante
Mme Schindler, conseillère municipale
Mmes Lathuraz, Sandraz et Singevin, déléguées des
parents

I. Rentrée 2016
Présentation de Mme Klémencic, DDEN, et de sa fonction.
Effectifs de rentrée :
Mme Lachenal + Mme Chaffarod : 14 PS + 10 MS = 24 élèves
Mme Antoine + Mme Cecchet : 8 GS + 10 CP = 18 élèves
Mme Mollier : 8 CE1 + 10 CE2 = 18 élèves
M Fauquembergue : 12 CM1 + 14 CM2 = 26 élèves
Total = 86 élèves.
Rentrée prochaine : 81 élèves attendus. 82 pour la rentrée 2018.
Élections : une liste unique. 88 votes sur 129 votants. 0 blancs.
II. vote du Règlement intérieur
Adopté à l'unanimité.
III. Présentation des principaux axes du projet d'école 2016-2017
Rappel :
*application des nouveaux programmes scolaires à l'élémentaire depuis cette rentrée, depuis la
rentrée 2015 en maternelle.
* Apparition d'un nouveau livet scolaire (« Livret Scolaire Unique Numérique »)
AXE 1 – Pérenniser l'équipement informatique et renforcer son usage (rappel : intégré aux
nouveaux programmes + apparition du « apprendre à coder »).
AXE 2 – Parcours éducatifs : artistique et culturel = développement des échanges/mises en commun
inter-écoles, mise en place effective d'un réseau d'écoles local pour une politique commune et
cohérente des parcours éducatifs et culturel, pour une meilleure équité pour tous les élèves. (tableau
de suivi des parcours dans le dossier des élèves).
Dans ce cadre, remerciements à la municipalité qui finance cette année l'intervention de l'école de
musique, à raison de 10h par classe.
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IV. Exercice PPMS
Un exercice d'intrusion a été réalisé le 29 septembre. Cet exercice a été l'occasion d'une réflexion
d'équipe sur le signal à utiliser, ainsi que sur les différents points d'évacuation utilisables.
V. CALENDRIER
23/09

Nettoyons la nature pour 2 classes : PS/MS et CE1/CE2

23/09

Sortie commune CM avec les CM de St Ferréol : Festival des cabanes

30/09

Sortie CM aux forges et moulins de Pinsot (commun avec St Ferréol), financé
conjointement par les Sou des Écoles de Marlens et St Ferréol.

17 et 18/10

Rencontre USEP : Course longue GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2

14/11

Intervention en PS/MS : fabrication du pain.

Mardis

Intervention de l'école de musique TRIMESTRE 1 : pour les PS/MS et les CM.
TRIMESTRE 2 : pour les GS/CP et CE1/CE2.

Début mai

Spectacle musical commun CM + école de St Ferréol

9 au 12 mai

Classe découverte en Ardèche du CP au CM2

Avril ~Juin

Intervention en Expression corporelle pour les PS/MS

Printemps

Rencontre USEP en Athlétisme GS/CP et CE1/CE2

Mai/juin
Juin

Cycle golf pour les CM
Fête de l'école

V. INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES
date du prochain conseil : vendredi 10 février à 17h30.
Le directeur :
M. Fauquembergue
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