
Circonscription de Bonneville 2 
Ecole élémentaire d’Amancy 

Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE Du mardi 24 novembre 2020 
 

Membres présents 
Nom Prénom Classe Fonction Emargement 

M.BRAND  Maire adjoint Présent 

Mme AUBOURG  Commission scolaire Présente 

Mme CIANCIA  Commission scolaire Présente 

Mme TISSOT  DDEN Présente 

M.DURIEUX  IEN Excusé 

Mme CHAUVIGNÉ CM2 Parent d’élève Présente 

Mme JOLIVET CM2 Parent d’élève Excusée 

CARQUILLAT-LAB Pierre CE1 et CE2 Parent d’élève Présent 

NOCHALSKI Morgane CE1 Parent d’élève Présente 

Mme NICOLLET CP et CM1 Parent d’élève Présente 

Mme PERTUISET  CE1 Parent d’élève Présente 

Mme PRIEUR CP et CE2 Parent d’élève Présente 

Mme WZIETEK Aurélie CP Parent d’élève Présente 

Mme SAMPERS Emilie CE1 Parent d’élève Excusée 

Mme LEROUX Violaine CP Parent d’élève Présente 

Mme DELAVENAY Responsable Restaurant et garderie Excusée 

Mme SOISSONG CP Enseignante Présente 

Mme JUTEAUX CP/CE1 Enseignante Présente 

Mme VESIN CE1/CE2 Enseignante Présente 

Mme CONTAT CE2 Enseignante Présente 

M.CHARLETTY CE2/CM1 Enseignant Présent 

Mme EUVRARD CM1/CM2 Enseignante Présente 

Mme DURGET CE2 Enseignante Excusée 

Mme CENSI CE2 Enseignante Excusée 

Mme RONOT CM2 Enseignante Présente 

M.COUTURIER  Enseignant spécialisé Excusé 

M. FRANÇOIS CM2 Enseignant/Directeur Présent 

M. François remercie les personnes présentes. 
 

Ordre du jour (joindre tout document utile) 

 
 1- Données de rentrée :  
• Présentation de l’équipe de l’école  

• Élections de parents : présentation des nouveaux parents élus au Conseil d’École : participation et 
résultats du vote du vendredi 13 octobre  

• Effectifs, répartitions et prévisions  

• Travaux en cours  
2- Point covid  
• Continuité pédagogique  

• Protocole  
3- Projets et actions réalisées ou programmées  
• Sorties et interventions diverses  

• Règlement intérieur et amendement  
4- Exercice incendie et alerte intrusion : bilan  
5- Questions des représentants des parents au Conseil d’École 

Décisions (joindre tout document utile) 



1- Données 
de rentrée :  

 

• Présentation de l’équipe de l’école  

Mme Contat partage le CE2 avec Mme Censi qui remplace Mme Durget. Le reste de 
l’équipe est inchangé.  

Question des parents : Classe CE 2 : Inquiétudes concernant le remplacement de 
l’enseignant (pérennité et maintien d’une même personne) 
Nous pouvons nous réjouir d’avoir obtenu un remplacement en ces temps 
compliqués. De très nombreuses classes se retrouvent sans remplaçant, entre les 
personnes vulnérables ou malades, la situation est tendue. Pour la classe de CE2, 
Mme Durget a assuré la continuité en collaboration avec Mme Contat. Dans la 
mesure du possible, les services font en sorte que la continuité pédagogique soit 
assurée. 

• Élections de parents : présentation des nouveaux parents élus au Conseil d’École : 
participation et résultats du vote du vendredi 13 octobre  

Comme l’an passé, les élections ont eu lieu uniquement par correspondance. La 
participation a été très forte, (+ de 68%), supérieure aux années précédentes. 
M.François regrette le temps, l’argent dépensé, le gaspillage alors qu’une seule liste 
se présente. Il espère que l’an prochain, les modalités de ces élections changeront 
(vote en ligne, pas de vote si une liste unique,…) 

• Effectifs, répartitions et prévisions  

Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total/ 
classe 

 CP 24         24 

 CP/CE1 10 11       21 

 CE1/CE2   16 7     23 

 CE2     26     26 

 CE2/CM1     12 14   26 

 CM1/CM2       18 7 25 

CM2     25 25 

Total 34 27 45 32 32 170 

• Travaux en cours  
Contraintes connues mais réelles. La situation est compliquée, entre bruits de chaque 
côté, poussières, et l’accès chaotique au bâtiment, ce n’est pas facile d’enseigner tous 
les jours. À cela s’ajoutent les contraintes du protocole,… M.François remercie les 
collègues pour leur patience et leur nécessaire faculté d’adaptation… En 2022, tout 
ceci ne sera qu’un mauvais souvenir. 
 L’échéance de fin des travaux est programmée à fin 2021. 
M.Brand confirme le calendrier. L’accès sera goudronné pendant les prochaines 
vacances. 

2- Point 
covid  
 

• Continuité pédagogique  

Durant la période de confinement, chaque enseignant a mis en place des dispositifs 
permettant d’assurer les apprentissages. 

Les parents, très majoritairement, ont participé avec beaucoup de courage. Les 
« décrochages » sont rares. 

En parallèle, les enseignants volontaires ont accueilli les enfants des soignants et 
personnels prioritaires. 

M.François les remercie pour cet engagement. 

• Protocole(s) 
Les différents protocoles locaux ont été mis en place, modifiés en partenariat avec la 
commune. Les parents dans une très large majorité font preuve de responsabilité. 
Le « durcissement » du 2 novembre, port du masque, aération, nettoyage et 
désinfection … est une nouvelle étape.  



3- Projets et 
actions 
réalisées ou 
programmée
s  
 

• Sorties et interventions diverses  

Potager pédagogique. Mme Soissong présente ce projet qui s’inscrit dans la 
dynamique « labellisation E3D de l’école ». Les élèves sont très investis. 

Corridors écologiques dans le cadre du Contrat vert et bleu Arve Porte des Alpes. La 
classe de CM2 a été retenue. 

Lire et faire lire. Mme Tissot est intervenue dans la classe de CP. Elle en est 
remerciée. Actuellement, protocole oblige, l’intervention est suspendue. 

Parlement des enfants «  Alimentation et développement durable ». La classe de CM2 
a candidaté… La réponse ne devrait pas tarder. 

Ski de fond : les 3 classes de « grands » devraient y participer les jeudis 21 et 28 et 
vendredis 22 et 29 janvier 2021. Si tout va bien et si nous arrivons à trouver des 
volontaires agréés pour nous accompagner. 

Question des parents : Sport Natation : Rattrapage du niveau pour « savoir nager » du 
printemps dernier ( fréquence plus importante des sorties piscine ?) 
C’est une question que nous poserons, mais sans grand espoir, connaissant les 
difficultés de trouver des créneaux. 

L’APE a offert, à la demande des enseignants, des livres et abonnements. Grand merci 
à eux. 

• Règlement intérieur et amendement : les horaires « covid » sont le seul 
changement. Il est adopté à l’unanimité. 
Les classes de grands sont confrontées aux difficultés liées aux tables. Des tables 
individuelles, réglables en hauteur seraient nécessaires. 
Serveur bruyant dans la classe de Mme Vesin. M.Brand devrait trouver une solution 
rapidement, déplacement et/ou isolement phonique… 
Une demande d’achat de pc portables est formulée. M.Brand apportera une réponse. 

4- Exercice 
incendie et 
alerte 
intrusion 

Cette année, non brassage oblige. Les exercices évacuation incendie et confinement 
intrusion PPMS ont eu lieu classes séparées, fin septembre.  
Question des parents : Exercices d’Alerte :  Combien d’exercices prévus par année 
scolaire ? (Attentats, incendies…) Sur quelle période ? 
Nous avons 2 exercices incendie et 2 exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sécurité intrusion ou risques majeurs) 
Les 2 premiers se font dans le premier mois. Chaque année les PPMS sont mis à jour, 
ils sont à la disposition des parents intéressés 

5- Autres 
questions 
des 
représentant
s des parents 
au Conseil 
d’École  

Périscolaire 
Garderie : Existe-il un projet » d’animation » ? Possibilité de varier les activités… autre 
que garderie « pure »… 
M.Brand précise que l’activité tennis de table est suspendue. Mme Prieur évoque la 
difficulté pour certains parents d’avoir à gérer les devoirs après la garderie, à 18h30. 
Une « aide aux devoirs » pourrait-elle être envisageable ? 
Cantine :  Qu’en est-il de la possibilité pour les parents, de gérer une urgence, quant à 
un oubli d’inscription ? Est-ce toujours possible ? (majoration du tarif). M.Brand 
apportera une réponse. 
 

 
Le Conseil d’école s’achève à  19h30                             . 
Le prochain Conseil d’école aura lieu le vendredi 5 mars 2021, à 18h. 

Président de séance 
M.François 

 

Secrétaire de séance 
M. Charletty 

 


