Ecole primaire de Marlens
2016 - 2017
Conseil d'école n°3
Date : Vendredi 9 Juin 2017 à 17h30.
Présents :
excusées :
M. Fauquembergue, directeur
Mme Willig, I.E.N. de la circonscription Annecy Sud.
Mmes Antoine, Lachenal et Mollier, enseignantes
Mme Singevin, déléguée des parents
Mme Revil-Signorat
adjointes déléguées aux affaires scolaires
Mmes Beaugeard, Lassiaz, Lathuraz, Malcoste, Revil, et
Sandraz
déléguées des parents d'élèves
Mme Klemencic, D.D.E.N.

I. Effectifs rentrée scolaire 2017
départs : -14 CM2 et -1 MS
arrivées : + 13 à 14 PS, +1 MS, + 1 CP, +1 CM1
PS : 12(+2) MS : 15 GS : 10 CP : 9 CE1 : 11
c’est-à-dire 4 à 6 élèves de plus que prévu.

CE2 : 7

CM1 : 10 (+1)

CM2 : 12

Répartition :
PS/MS : Mme Lachenal + Mme Chaffarod (ATSEM) = 27 à 29 élèves
GS/CP : Mme Antoine + Mme Cecchet (ATSEM) = 19 élèves
CE1/CE2 : Mme Mollier = 18 élèves
CM1/CM2 : M Fauquembergue + M Trolong-Bailly ? (décharge) = 22 ou 23 élèves
Total : 86 à 89 élèves au lieu des 81 élèves attendus.
Les effectifs attendus les années suivantes laissent désormais espérer que la 4ème classe soit encore
maintenue quelque temps.
II. Échanges sur une éventuelle modification d’horaires.
L’annonce hâtive dans les médias d’éventuels changements d’horaires a devancé les faits réels.
L’inspection a souligné qu’en l’absence actuelle de tout texte OFFICIEL, aucune décision ne peut
être entérinée, aucune modification ne peut être projetée.
La municipalité évoque de plus la difficulté à changer une organisation qui concerne de nombreuses
personnes, en particulier pendant la période estivale. Il semble également inenvisageable de décider
d’un changement d’horaire au dernier moment avant la rentrée, sans laisser un minimum de temps
aux personnes concernées pour s’organiser.
En l’état actuel des choses, la rentrée 2017 aura donc lieu dans les mêmes horaires et la même
organisation qu’aujourd’hui, T.A.P. compris.
Il est cependant souhaitable d’anticiper la chose.
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Avis des enseignants :
Le temps du matin est positif, mais une plus grande fatigue est ressentie chez les plus jeunes
en fin de semaine du fait du mercredi matin. Un retour à 4 jours serait souhaitable, en conservant
éventuellement le bénéfice du 1/4 d’heure du matin : 8h30 – 11h45 et 13h30 – 16h15.
(ce qui demanderait à la garderie de commencer 1/4 d’heure plus tôt. Pas de modification pour la
cantine.)
Certains parents soulèvent la difficulté parfois de récupérer les enfants à 16h15 et souhaiteraient une
fin à 16h30 comme cela était le cas avant la réforme des rythmes scolaires.
Les deux étant envisageables car aucun cadre n’a encore été proposé, M Fauquembergue stipule
que, tout comme lors de la précédente modification, si un changement d’horaire devait avoir lieu,
un sondage présentant les différentes options serait organisé avant que le choix ne soit effectué en
conseil d’école après consultation des résultats de ce sondage.
Sachant que la décision finale devra de toute manière être entérinée par le Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale, soucieux d’harmoniser au minimum l’ensemble du territoire.
III. Remerciements
* à la municipalité pour sa participation financière à la classe découverte en Ardèche (7,50 € par
enfant et par jour).
* Pour avoir répondu à la demande de participation financière pour la mise à jour des tests utilisés
par les psychologues scolaire intervenant notamment dans l’école.
* Pour l’autorisation de construire sur une partie du skate-parc un « Eco-refuge ».
* Pour avoir voté au budget la poursuite du travail engagé avec l’école de musique cette année.
IV. Agenda
Mars / Avril

Intervention dans le cadre de FabricArts de 2 artistes : poésie et beatbox,
aboutissant le 16 juin sur une chorale à Faverges.

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. Équipes mixtes entre les 3 écoles, belle réussite.

18 / 03

Soirée « Ste Patrick » organisée par le Sou des Ecoles

31 / 03

Intervention d’architectes autour du thème de l’urbanisme.

mai ~Juin

Intervention en Expression corporelle pour les PS/MS

Printemps

Rencontre USEP en Athlétisme GS/CP et CE1/CE2

9 au 12 mai

Classe découverte en Ardèche du CP au CM2

17 mai

Spectacle de chant commun des CM de Marlens avec les CE et CM de St Ferréol,
au foyer rural de St Ferréol, en lien avec l’école de musique.

Avril~Juin

Projet CAUE pour les CM1/CM2, aboutissant sur une réalisation le 31 mai et 1er
juin.

Mai/juin

Cycle golf pour les CM tous les mercredis.

15 juin

CM1/CM2 : rencontre avec le groupe « HK et les saltimbanks » à Cons Ste
Colombe.

16 Juin

Chorale de poésie / Beatbox
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16 Juin

Fête de l'école

Fin juin

Visite de la pisciculture Baulat par les élèves de maternelle.

4 juillet

Rencontre GOLF à Giez pour les CM

V. QUESTIONS DIVERSES
* Suite à de trop nombreux incidents (jouets abîmés, perdus, « empruntés » à d’autres...), il est
désormais demandé aux élèves de ne plus apporter de jouets personnels à l’école. Cette décision
sera clairement stipulée dans le règlement intérieur à partir de la rentrée prochaine.
* Comme demandé au précédent conseil, la municipalité réfléchit actuellement à une solution pour
permettre l’ouverture à distance du portail arrière pendant les heures scolaires.
Le directeur :
M. Fauquembergue
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