Ecole primaire de Marlens
2016 - 2017
Conseil d'école n°2
Date : Vendredi 10 Février 2017 à 17h30.
Présents :
excusées :
M. Fauquembergue, directeur
Mme Willig, I.E.N. de la circonscription Annecy Sud.
Mmes Antoine, Lachenal et Mollier, enseignantes
Mmes Lathuraz, Singevin, déléguées des parents
Mme Revil-Signorat
adjointes déléguées aux affaires scolaires
Mmes Beaugeard, Lassiaz, Malcoste, Revil, et Sandraz
déléguées des parents d'élèves
Mme Klemencic, D.D.E.N.

I. Problème d’accès pendant les horaires scolaires
Problèmes répétés d'accès à l'école pendant les horaires scolaires : lorsqu’un parent doit
accéder à l’école (rendez-vous orthophoniste, etc...), M Fauquembergue se voit contraint de laisser
ses élèves sans surveillance le temps d’aller ouvrir le portail, dont la Loi vigipirate impose la
fermeture. De plus, en cas d’absence de celui-ci plusieurs parents se sont pleins – à juste titre – que
personne ne soit venu leur ouvrir (problème technique de grand froid, absence pour réunion,
remplaçante n’ayant pas la clé... La sonnette n’étant entendu que dans la cantine et l’entrée de la
classe 3).
M Fauquembergue demande donc la séparation des sonnettes cantine / école pour éviter un
dérangement mutuel répété, ainsi que la mise en place d’une gâche électrique pour pouvoir ouvrir
depuis sa classe/son entrée même si la personne personne présente ne dispose pas de la clé.
Les parents sont invités dans la mesure du possible à conserver leur enfant pour la durée de
la demi-journée concernée par le rendez-vous, en attendant qu’une solution technique soit mise en
place. Cette mesure ne deviendra cependant que pleinement effective à la rentrée 2017, afin que les
parents puissent anticiper les futurs rendez-vous.
II. ALERTE PISCINE
* Les parents agréés « piscine » sont trop peu nombreux et ceux actuellement agréés ayant leurs
enfants en CM1 ou CM2, il sera impossible l’année prochaine d’assurer l’enseignement piscine. IL
EST URGENT QUE DE NOUVEAUX PARENTS PASSENT L’AGRÉMENT.
III. Civilité
M Fauquembergue regrette de constater que certaines personnes n’hésitent pas à déranger
les différents encadrants de la journée de l’enfant (école, garderie, cantine, T.A.P.) à des moments
inadéquats (en cours d’activité, de surveillance...), voire même à leur domicile. Il appelle donc à un
minimum de respect de la vie privée et de l’activité d’autrui et rappelle aux parents qu’il est
souhaitable de prendre rendez-vous s’ils souhaitent s’entretenir avec un adulte, notamment par le
biais du cahier de liaison.
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Si le message est suffisamment « bref », merci d’attendre quelques instants afin que la
personne soit disponible pour l’aborder. La surveillance des enfants prime sur le message.
IV. Informations diverses
* Concernant les effectifs, l’école de Marlens est en « suivi à la baisse ». Une fermeture de classe
est à craindre lors des prochaines rentrées.
V. Agenda
Mardis

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

3 / 02

Confection de crêpes chez les GS / CP

3 / 02

Intervention du groupe nature de Faverges-Seythenex : « SOS Crapauds » réserve
du bout du lac pour les CM1/CM2 et CE1/CE2

Mars / Avril

Intervention dans le cadre de FabricArts de 2 artistes : poésie et beatbox,
aboutissant en juin sur une chorale.

17 / 03

« Rallye maths » : concours mathématiques concernant les CE1, CE2 ; CM1,
CM2 des écoles de Cons Ste Colombe, Marlens et St Ferréol, dans les locaux de
Marlens.

18 / 03

Soirée « Ste Patrick » organisée par le Sou des Ecoles

Avril~Juin

Projet CAUE pour les CM1/CM2, aboutissant sur une réalisation fin mai/début
juin.

Avril ~Juin

Intervention en Expression corporelle pour les PS/MS

Printemps

Rencontre USEP en Athlétisme GS/CP et CE1/CE2

9 au 12 mai
17 mai
Mai/juin
Juin
16 Juin

Classe découverte en Ardèche du CP au CM2
Spectacle de chant commun des CM de Marlens avec les CE et CM de St Ferréol,
au foyer rural de St Ferréol. (vers 18h30 : l’heure précise sera communiquée
ultérieurement).
Cycle golf pour les CM
Chorale de poésie / Beatbox
Fête de l'école

date du prochain conseil : vendredi 9 juin à 17h30.
Le directeur :
M. Fauquembergue

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

