
Circonscription de Bonneville 2 

Ecole élémentaire d’Amancy 
 

Procès-verbal du  

CONSEIL D’ECOLE 
Du lundi 11 mars 2019 

 

Membres présents 

Nom Prénom Classe Fonction Emargement 

M.BRAND  Maire adjoint Présent 

Mme TISSOT  DDEN Présente 

M.MAYOL  IEN Excusé 

Mme ESCANDE-OSTERNAUD  CM1 Parent d’élève Présente 

Mme CUISSARD CM1 Parent d’élève Présente 

Mme CHAUVIGNE CE2 Parent d’élève Présente 

M.TENUD CM1 Parent d’élève Présent 

M.CARDINAL CE1 et CM2 Parent d’élève Excusé 

Mme PHILIPPE CP et CM1 Parent d’élève Excusée 

Mme JOLIVET CE2 Parent d’élève Excusée 

M.MARQUET CM1 Parent d’élève Présent 

Mme DELAVENAY Responsable Restaurant et garderie  Présente 

Mme SOISSONG CP Enseignante Présente 

Mme LONGUÈVE CP Enseignante Présente 

Mme VESIN CE1 Enseignante Présente 

Mme DURGET CE1/CE2 Enseignante Excusée 

M.CHARLETTY CE2/CM1 Enseignant Présent 

Mme EUVRARD CM1 Enseignante Présente 

Mme RONOT CM2 Enseignante Présente 

Mme LAMBERT  Enseignante spécialisée Excusée 

M. FRANÇOIS CM1 Enseignant/Directeur Présent 

M. François remercie les personnes présentes et souhaite la bienvenue à Mme Tissot, nouvelle DDEN 
Le PV du précédent Conseil d’école est adopté  
Ordre du jour (joindre tout document utile) 

1. Projet d'école et point sur les activités 
2. Inscriptions et réunion d'accueil 
3. Questions des parents délégués 
4. Travaux et demandes 

Décisions (joindre tout document utile) 
Projet d'école et 
point sur les 
activités 

 

Fête de Noël, spectacle à l’école fait par les enfants (danses, chants, théâtre) avec 
goûter et venu du Père Noël 
Ski de fond au plateau des Glières (CE2/CM1, CM1, CM2) 
Raquettes (CP + CE1) 
Sallanches, visite centre de nature montagnarde (CE1 + CE1/CE2) 
Escrime, initiation et rencontre (CM1) 
Actions à venir :  
Parlement des enfants (CM2), travail sur les principes de la République  
Visite cité médiévale (CE2/CM1 + CM1) 
Natation (cycle 2) 
Projet sciences (CM2), thème de l’écologie 
Randonnée en fin d’année (cycle 3) 
Salon littéraire à la Roche s/ Foron (début avril) 
Spectacle danse à l’Agora de Bonneville (cycle 3, début avril) 
Remerciements à l’APE, à la commune, à la CCPR… pour le soutien et la prise en 
charge de ces actions 

M. François a été parfois interpellé par des parents quant au choix des sorties 
notamment. Au nom de la liberté pédagogique, chaque enseignant, dans le cadre strict 

des apprentissages scolaires, peut choisir l'activité extérieure qu'il veut... ou pas 



d'activité. Nos élèves ont la chance de pouvoir bénéficier d'un certain nombre 

d'interventions ou sorties.  

Conseil de délégués : les délégués se sont réunis récemment. Ils sont très constructifs. 

Le PV du Conseil, sous anonymat, sera mis en ligne sur le site. 
Inscriptions et 
réunion 
d'accueil 

 

Les dossiers ont été mis à disposition à l’école maternelle et à la mairie. Un livret 
d’accueil reprenant les informations pratiques essentielles est joint. Une réunion 
d’information est programmée le vendredi 12 avril 2018, à 18h. Si les parents 
délégués et les parents de l’APE souhaitent intervenir pour présenter rôles, actions, 
ils sont les bienvenus. 

Questions des 
parents 
délégués 

 

1) Quelles sont les actions mises en place pour l’écologie au sein de l'école ?  

Le « développement durable » fait partie intégrante des programmes, sciences, 

enseignement moral et civique… Interventions Sidefage dans toutes les classes au 

travers du tri des déchets, du recyclage, de la consommation. 

Intervention de SM3A (Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses 
Affluents) sur la protection des rivières, en CM2. 

Bacs papier dans les classes, récupération des cartouches et toners au profit de 

l’association « enfance et partage ». 

Au quotidien, ce sont les petits gestes, éteindre la lumière, fermer le robinet, propreté 

globale des locaux avant de quitter l’école…  

Utilisation de papier recyclé, A5 au lieu de A4, recto/verso, envoi des livrets par voie 

numérique, … par exemple. 

2) Le "livret scolaire unique du CP à la troisième" 

C'est un livret mis en place à la rentrée 2016 pour assurer un suivi entre les 

établissements et accessible aux parents par internet (avec des codes personnels). 

C'est en discutant avec des parents d'une autre école de le même circonscription 

qu'Amancy (Circonscription de Bonneville 2) que j'ai découvert ce livret car eux 

l'ont. 

La question est simple pourquoi n’avons-nous pas ce livret et comment sera assuré 

le suivi quand on change d'école (que ce soit pour le collège ou parce que l'on 

déménage) ? 

Tous les parents ont été destinataires entre décembre et janvier des résultats de leurs 

enfants. Que ce soit sous la forme d’un cahier d’évaluation/liste des 

compétences/observations ou d’un livret envoyé sous une forme numérique, tous les 

parents ont eu un retour sur la scolarité. Chaque enseignant(e) est libre d’utiliser le 

dispositif qu’il souhaite. Le rôle du Directeur est de vérifier que cette obligation a été 

réalisée pour toutes les classes et ce fut le cas.  

Concernant le LSU, dans l’académie de Grenoble, les parents n’ont pas encore accès à 

la version en ligne. Une grande partie des enseignants de l’école utilisent un livret 

« EDUMOOV », plus précis, plus clair, plus complet. La bascule se fait 

automatiquement en fin d’année entre le livret EDUMOOV et le LSU. Quand un élève 

quitte l’école, l’inscription dans un autre établissement (école ou collège) implique 

l’accès automatique au LSU. En fin d’année scolaire, tous les parents seront 

destinataires d’une version numérique du LSU bien plus synthétique que les livrets que 

nous utilisons. 

 

3) Certains parents se demandent si le vendredi 31 mai qui est chômé est récupéré à 

l’école ? (pont de l’ascension) 

Non. M. François en profite pour rappeler que si les beaux jours s’accompagnent 

parfois d’une demande de départs anticipés en vacances, de weekends prolongés, il est 

nécessaire d’en faire la demande auprès de Madame la Directrice Académique.  

 

4) / Suite à votre mail concernant des cours de langues optionnel l'année prochaine, 

les parents se posent des questions concernant l'organisation de ces cours : 

- quand on lieu ces cours ? le soir après l'école ? 



- si ces cours sont dans une autre école, comment sont véhiculés les enfants (bus 

scolaire ou les parents) ?  

- est-ce pendant toute la période scolaire ?  

Si les services de l’éducation nationale via les consulats trouvent des enseignants 
habilités, ces cours ont lieu souvent les mercredis dans une école qui regroupe les 
volontaires. S’agissant de hors temps scolaire facultatif, ce sont les parents qui ont à 
gérer les transports. Les cours ont lieu toute l’année mais débutent souvent en 
octobre. Cette année, certains cours ont lieu à l’école de Mallinjoud. 
5) Serait-il possible d’avoir plus de souplesse lors des horaires d’ouverture 

(problèmes lors de petits retards) ? 

Nous tenons à continuer à respecter au mieux les horaires de l’école. M.François 

constate que les retards sont extrêmement rares, les absences sont signalées très 

rapidement, par mail, par téléphone. Il remercie tous les parents pour cet engagement 

très apprécié et utile. 
Travaux et 
demandes 

Le matériel informatique est vétuste. Serait-il possible de programmer l’équipement 
de matériel performant. Portables? Peut-on imaginer, dans la mesure où la salle 
informatique va disparaître que les classes soient équipées de 6 PC (portables), par 
exemple ?   
Peut-on imaginer en parallèle, une maintenance, un accès internet fiable… (projet 
d’installation de la fibre sur Amancy) 
Serait-il possible de doter le bâtiment B d’un téléphone fonctionnel ? 
Serait-il possible de changer l’éclairage néons par un éclairage led ? 
M. François remercie les agents communaux pour les travaux effectués durant les 
vacances. 

 
Le Conseil d’école s’achève à 19h30. Le prochain Conseil d’école aura lieu le 17 juin 2019, à 18h. 
 

Président de séance Secrétaire de séance 

M.François 
 

M. Charletty 

 
 

 


