
Circonscription de Bonneville 2 
Ecole élémentaire d’Amancy 

 
Procès-verbal du  
CONSEIL D’ECOLE 

Du mardi 5 novembre 2019 
 

Membres présents 

Nom Prénom Classe Fonction Emargement 
M.BRAND  Maire adjoint Présent 

Mme TISSOT  DDEN Présente 

M.DURIEUX  IEN Excusé 

Mme CHAUVIGNÉ CM1/CM2 Parent d’élève Présente 

Mme JOLIVET CM1/CM2 Parent d’élève Présente 

Mme LECERF CM2 Parent d’élève Présente 

M. MACIEL DA SILVA CE2 Parent d’élève Excusé 

Mme NICOLLET CE2 Parent d’élève Présente 

Mme PERTUISET  CP/CE1 Parent d’élève Présente 

Mme PRIEUR CE1 Parent d’élève Présente 

Mme DELAVENAY Responsable Restaurant et garderie  Présente 

Mme SOISSONG CP/CE1 Enseignante Présente 

Mme JUTEAUX CP Enseignante Présente 

Mme VESIN CE1 Enseignante Présente 

Mme BRANTUS CE2 Enseignante Présente 

M.CHARLETTY CE2/CM1 Enseignant Présent 

Mme EUVRARD CM2 Enseignante Présente 

Mme RONOT CM1/CM2 Enseignante Excusée 

M.COUTURIER  Enseignant spécialisé Excusé 

M. FRANÇOIS CM1 Enseignant/Directeur Présent 

M. François remercie les personnes présentes. 
Le PV du précédent Conseil d’école est adopté  

Ordre du jour (joindre tout document utile) 

Point sur la rentrée 
Règlement intérieur 
PPMS 
Bilan des actions et projets 
Questions des parents 
Sécurité, travaux 

Décisions (joindre tout document utile) 

Point sur la 
rentrée 2019 

 

Nombre d'élèves en élémentaire (hors Ulis) 
Total 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

5 18       23 

22         22 

  27       27 

    24     24 

    14 10   24 

      16 9 25 

        26 26 

27 45 38 26 35 171 

Pour la rentrée 2020, il est prévu l’arrivée de 32 CP, 40 livraisons de logement 
prévues durant l’année. 
 
 



Règlement 
intérieur 

M.François souhaiterait apporter un complément au règlement intérieur qui 
doit être voté lors de ce premier Conseil d'école.  
*Le port de tenues qui montrent des images violentes, irrespectueuses ou 
déplacées est également interdit. 
 La modification est acceptée. Le règlement intérieur est adopté. 

PPMS Les deux exercices évacuation incendie et PPMS intrusion ont eu lieu au cours 
de la période. Nous n’avons pas sollicité les pompiers dans la mesure où en 
période 3, les classes déménageront.  

Bilan des 
actions  

 
Parcours d'éducation artistique et culturelle 

• Chorale (mise en place d’une chorale d’école sur l’année et présentation des 
chants lors du spectacle de fin d’année). 

• Sortie spectacle « éclats de scène », le jeudi 17 octobre (à La Roche sur Foron, 
spectacle de danse, chant et musique). 

Parcours éducatif de santé 

• Foulées organisées le jeudi 17 octobre 2019 (course longue effectuée à 
l’extérieur de l’école ). 

• Sorties ski de fond, pour les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2, les 23/24 
et 27/28 janvier 2020. La commune prend en charge 3 sorties, l’APE, 1 sortie, 
merci à eux. 

• Sortie raquette pour les CP et CE1 (date à définir). 
Parcours citoyen 

• Le remier conseil de délégués s’est réuni le 18 octobre 2019. Il a traité de la 
vie de l’école, des propositions, des demandes ont été formulées. 

• Karya, le vendredi 27 septembre, USEP (à Bonneville, course longue organisée 
afin de venir en aide à une association s’occupant d’enfants du Népal). 

• Dans la continuité du projet de labellisation E3d (respect de l’environnement): 
   Projet bzzzz : (plantation de graines mellifères) 
   Des interventions « SIDEFAGE » sont programmées (tri, recyclage et 
consommation). 
          CP et CPCE1, mardi 3 décembre 
          CE1 et CE2, mardi 10 mars 
          CE2/CM1, CM1/CM2, CM2, jeudi 9 janvier 
 

Questions 
des parents 
 

 

Sécurité, 
travaux 

Premiers travaux et premières contraintes importantes. L’absence du préau nous 
oblige à concentrer les temps de récréation, mais aussi les temps de cantine sur un 
espace réduit, très sonore, encombré de flaques d’eau à chaque nouvelle pluie. 
La cour B est le réceptacle de coulées boueuses, il faudrait pouvoir y remédier. 
La gestion des toilettes est problématique. Deux urinoirs bouchés dans le bâtiment A, 
des toilettes au rdc du bâtiment B qui ne s’écoulent pas bien (intervention prévue 
prochainement). En période 4, lorsque toutes les classes seront concentrées dans et à 
l’arrière du bâtiment B, nous risquons de rencontrer des difficultés plus importantes. 
Matériel info : 
Problème de serveur avec les PC du bâtiment B. 
Problème imprimantes. 
Bancs pour la classe 3 pour le rangement des habits/chaussures.  
Problème de fenêtre classe 3 (poignée cassée). 
Présence du serveur très bruyant dans la classe (à déplacer). 



Bâtiment B va concentrer 5 classes + bureau. Il est nécessaire de régler le problème 
de ligne téléphonique (l’installation devrait être revue entièrement lors des travaux 
de la nouvelle école). 
Achat de 3 portables et 2 imprimantes (prévu prochainement). 
 
M.François remercie le personnel communal qui répond à toutes nos attentes. Merci 
aussi aux parents qui nous accompagnent dans les activités, aux personnes de l’APE 
ainsi qu’aux parents délégués. 
Il remercie le Maire et ses adjoints pour l’intérêt porté aux avis de l’équipe 
enseignante lors du projet de la nouvelle école.  

 
Le Conseil d’école s’achève à 19h10. 
Le prochain Conseil d’école aura lieu le mardi 18 février 2020, à 18h. 
 

Président de séance Secrétaire de séance 

M.François 
 

M. Charletty 

 
 
 


