PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL D'ECOLE
Lundi 13 mars 2017

Présents :, Madame Arvat (DDEN), M.Gagneron (maire délégué), Mme Revil-Signorat (représentante de la mairie),
Mesdames Burillier, Dahmani, De Oliveira, Lefebvre (représentantes et suppléantes, des parents d’élèves), Mesdames
Favre et François.
Excusé : Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, M. Scherma Sébastien (représentant de la mairie).
Secrétaire de séance : Mme Favre

Présidente de séance : Mme François

Début de la séance : 17h00

BILAN Effectif :
L’effectif total est de 51 élèves pour 2 classes :
La classe des maternelles a accueilli en janvier 3 Toutes Petites Sections donc l’effectif de la classe est
monté à 23 élèves. Nous remercions Karine Choquet pour son remplacement dans la classe, Mme Favre a pu
reprendre en toute sérénité.
dans la 2ème classe : un élève de CM2 a déménagé, ce qui fait un effectif de 28 élèves.
Prévision pour l’an prochain : 47 élèves
PERISCOLAIRE : fin de la décoration du char pour le carnaval ; avec les petits : sport, et suite des ateliers
philatélie, judo et art thérapie avec les plus grands (présence d’animateurs). Avec Céline, petits bricolages.
Projet de mise en place d’une kermesse. Préparation spectacle de fin d’année.
PROJET D’ECOLE, APC, LES PROJETS ET SORTIES DES CLASSES :
APC : 1 élève en grande difficulté de lecture et d’écriture est aidé par la maitresse des mater/CP tous les
mardis et jeudis après-midi, 30 min tous les mardis et jeudis de 15h à 15h30.
Le projet d’école :
Ce nouveau projet d’école sera développé pour 3 ans, il s’agit de :
- pérenniser l'équipement informatique et renforcer son usage dans toutes les disciplines,
- développer le vivre ensemble au travers de projets pluridisciplinaires et intercommunales.
Pour le 1er axe, nous ne sommes plus en mesure d’utiliser les ordinateurs comme outils réguliers dans les
apprentissages car ceux-ci ne tiennent plus la charge ou bien ne s’allume pas comme il faut (nous avons sortis
tous les chargeur de la boite classe mobile pour pouvoir les tester, certains ne fonctionnent plus et ceux qui
fonctionnent doivent être accrochés en permanence à l’ordi quand il est utilisé en classe), quand il y a une
panne du serveur (réseau, internet) personne n’est en mesure de nous la réparer (on ne sait d’ailleurs plus à
qui s’adresser). Donc quelques fois nous avons un réseau uniquement ou bien qu’internet et que trop
rarement les 2. Je demande un renouvellement de nos ordinateurs dans les demandes de budget mairie.
Mme Ninet (atice inspection Annecy Sud) nous a procuré des codes « Education Nationale » à essayer.
Pour le second axe, nous poursuivons nos décloisonnements.
Les parcours culturels des élèves vont s’enrichir avec le projet Architecture, la découverte d’un Quatuor et sa
musique (classe CP au CM), Projet Langage (TPS à CP) et le spectacle de fin d’année (toute l’école) :

Les CP, CE et CM commenceront le Projet Architecture le 20 mars, avec la 1ère journée rencontre avec une
architecte et un paysagiste, promenade dans le village pour observer la richesse architecturale de celui-ci et
choix d’un lieu pour aménager notre « lieu de rencontre ».
La mairie sera sollicitée par la CAUE 74 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) pour
donner son autorisation à notre lieu choisi.
Avec les élèves nous avons décidés de construire des jardinières avec des tables et des bancs accrochés afin
de se rencontrer autour de nos minis-jardins où chacun pourra déposer des plantes, les entretenir ou venir
discuter tout en grignotant une fraise ….
Il y aura 2 autres dates :
- lundi 15 mai
Nous aurons besoins de planches, bois … (nous vous informerons)
- vendredi 19 mai
Cette dernière date est importante car nous aurons besoin de beaucoup de parents pour nous aider à
fabriquer notre projet.
La rencontre du Quatuor Annesci aura lieu à la Soierie à Faverges le 24 mars (le spectacle coûtera 2€/élève).
Nous serons avec les élèves de l’école de Viuz et nous assisterons à la présentation des instruments, le
fonctionnement d’un quatuor à cordes et nous écouterons l’interprétation de plusieurs morceaux illustrant 3
grandes périodes musicales (le baroque avec Vivaldi, le classique avec Mozart et le romantisme avec Dvorak)
et nous chanterons tous ensemble l’alphabet de Mozart.
Les élèves de maternelle travailleront sur le volet art du langage avec Sylvie Santi. Cette dernière est venue se
présenter jeudi dernier et proposera 4h aux élèves pour découvrir quel « petit fripon » se cache en eux !
Les sorties, activités, projets qui ont eu lieu :
Pour les 2 classes :
- Le spectacle de Noël des CE de Faverges qui a mélangé numéros de magie, de danses et de chants. Les
enfants ont beaucoup apprécié la magie et ils ont été très contents de voir les danseurs déguisés en leurs
héros (Reine des neiges ….)
- La FRAPNA (association de défense de l’environnement : Fédération Rhône-Alpes Protection Nature)
est intervenue pour travailler sur le thème de l’eau domestique (des GS au CE2).
Ce travail se clôturera le mardi 28 mars matin avec une rencontre au Plan d’eau avec l’école de Vesonne,
autour d’ateliers préparés par les élèves et d’autres par les animateurs Frapna .
L’animateur Frapna nous a proposé pour l’an prochain de participer à une opération de protection et de
réintroduction de graines locales, ainsi qu’un projet de construction d’une mare dans la cour de l’école.
Les sorties, activités, projets à venir :
-

Semaine des mathématiques : Les CE et CM des écoles de Marlens, St Ferréol et de Cons Ste Colombe,
se rencontreront à l’école de Marlens pour résoudre des problèmes mathématiques (un rallye maths).
Ils seront par équipe panachée.

-

Dans le cadre du parcours citoyens, les élèves ayant travaillés sur l’alimentation en sciences, nous
organiserons une vente de cartes postales illustrées par les élèves avec des aliments pour l’association
« Action contre la Faim » en mai (un stand solidaire).

-

Une sortie de fin d’année pour les 2 classes : orientation, jardin des 5 sens, parcours à Talloires.

- Cycle piscine pour les CP au CM2 (soit 32 élèves) : tous les lundis après-midi de mai, juin (6 séances).
Les entrées et les transports seront pris en charge par la mairie. Nous aurons besoin de parents agréés pour
accompagner les enfants dans l’eau et d’autres pour les vestiaires.

Dans le cadre culturel, la mairie finance l’intervention de l’école de musique de Faverges avec
Amandine. Cette dernière interviendra à partir du 4 avril, 45 min par classe les mardis matins. Nous
travaillerons ensemble sur le projet du spectacle de fin d’année sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles.
Le spectacle aura lieu un soir : mardi 28 ou mercredi 29 juin vers 19h/ 19h30.

Pour réaliser tous ces projets, ces sorties, nous avons besoin de financements et de parents bénévoles,
aussi nous remercions l’association des parents d’élèves pour leur investissement.
SECURITE
Exercice d’évacuation et exercice de mise en sûreté :
Nous avons fait notre 2ème exercice de mise en sûreté : thème inondation. Nous avons mis 1min 40 pour
évacuer la zone à risque, à côté du préau, au bout de la cour à 10h30.
En ce qui concerne le risque de crues (lors des embâcles) du Piésan, la mairie a demandé une contre-expertise
et va rencontrer le préfet. Une rencontre publique est proposée ce soir à 19h.

Dates du prochain conseil d’école :
Le lundi 26 juin 2017 à 17h00
Les questions des parents seront adressées à Mme François pour le 19 juin.
Merci à tous !
signature de la secrétaire : Mme Favre

.
signature de la directrice : Mme François

