
Circonscription de Bonneville 2 
Ecole élémentaire d’Amancy 

Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE Du jeudi 24 juin 2021 
 

Membres présents 

Nom Prénom Classe Fonction Emargement 

M.BRAND  Maire adjoint Présent 

Mme AUBOURG  Commission scolaire Excusée 

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 Présente 

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 Excusée 

Mme PERTUISET  CE1 Parent d’élève Excusée 

Mme PRIEUR CP et CE2 Parent d’élève Présente 

Mme WZIETEK Aurélie CP Parent d’élève Excusée 

Mme SAMPERS Emilie CE1 Parent d’élève Excusée 

Mme LEROUX Violaine CP Parent d’élève Excusée 

Mme DELAVENAY Responsable Restaurant et garderie Présente 

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 Présente 

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  
1.Point sur les travaux 
2.Projet pour un socle numérique 
3.Bilan des actions 
4.Perspectives 2021/2022 (effectifs, projets...) 
5.Questions des parents 
Décisions /Observations 
1.Point sur les 
travaux 

 

Déménagement de la classe de CP de Mme Soissong fin juin au rdc du nouveau 
bâtiment. 
Les « Algeco » seront déménagés dans un second temps. 
Attente de l’avis des pompiers (validation par la commission de sécurité) d’ici fin août 
pour pouvoir utiliser l’ensemble du rdc. 
Travaux d’agrandissement de la cantine durant l’été. 
 

2- Projet pour 

un socle 
numérique  

Les soucis d’internet et de réseau ont grandement perturbé le fonctionnement. 
La fibre n’est pas encore présente mais le raccord à la mairie et jusqu’à l’école a été 
fait. Un abonnement sera pris et la fibre devrait fonctionner au 1er septembre. 



Un dépôt de dossier a été fait en début d’année pour équiper l’école d’Amancy de 
matériel informatique (PC portables, tablettes, Tbi…). L’école a été retenue pour ce 
projet permettant d’obtenir des subventions (en attente de réponse à ce jour…). 

3.Bilan des 
actions 

 

Bilan global : 
Point covid : l’école a eu 18 cas +, 2 classes fermées, 19 cas contact… ¼ des élèves et 
des enseignants ont été touchés directement ou indirectement. 
M. François remercie les enseignants, les élèves, les personnels, les parents soumis à 
des contraintes très importantes durant toute cette période. 
L’infirmière scolaire est intervenue cette année en CM2 pour évoquer l’adolescence 
et la puberté… 
Les futurs CP ont visité l’école par petits groupes, vendredi 18 et samedi 19/06. 
D’autres rendez-vous sont programmés pour les nouveaux élèves. 
Nous rappelons, à cette occasion, que les informations garderie et restauration 
scolaire seront disponibles sur le site de la mairie, après le 15/07. 
Le protocole sanitaire pour la prochaine rentrée scolaire n’est pas connu pour 
l’instant. 
Des sorties ont été réalisées ou vont l’être, malgré des conditions plus difficiles : 
CP et CP/CE1 : Semnoz (parcours trottinette, acrobranche, orientation…) 
CE1/CE2 : Grand parc d’Andilly (spectacles) 
CE2 : Rocailles (observation de la nature) 
CE2/CM1 et CM2 : Sidefage de Bellegarde (visite de l’usine d’incinération et de 
traitement des déchets, en lien avec les sciences) 
CM2 : Visite d’un corridor biologique en bord d’Arve, qui faisait suite à un travail en 
classe (reconnaître les animaux, les réseaux alimentaires…) 
Remerciements à la mairie, l’APE, la coopérative pour l’aide financière à la réalisation 
de ces projets, plus coûteux (besoin de plus de bus afin de respecter les règles 
sanitaires) 
 

4.Perspectives 
2021/2022 
(effectifs, 
projets...) 
 

CP : 36           CE1 : 35          CE2 : 29           CM1 : 40                  CM2 : 32 
Soit 172 élèves, une légère augmentation avec quelques incertitudes encore… 
Impossible notamment de prévoir ce que seront les directives, le protocole… Fin 
août, des mails seront envoyés aux parents, sachant qu’il est possible que ces infos 
importantes parviennent très tard… 
 
Projet EDD (développement durable) : 
Aire de compostage /mairie et CCPR 
Jardins partagés (situés en face de la maternelle, gérés par une association) 
Projet qualité de l’air, dès septembre 
 
Action « choupachou » avec les assistantes sociales et l’infirmière scolaire. Action de 
prévention autour des violences, respect du corps… cela concernera les CE1 et CE2 
Demande des parents pour que les futurs CM1 puissent en bénéficier. 
 
Mme Euvrard avait évoqué les contraintes du mobilier individuel en CM. Mme Ronot 
expose la même difficulté. Est-il prévu l’achat de tables ? (la mairie prend note) 
 
M. François remercie Mmes Censi, Contat qui ont remplacé avec une grande 
efficacité Mme Durget. M. François souhaite une belle retraite à Mme Durget. 
Mme Ronot a obtenu un poste « fixe » à Pers Jussy. Il se réjouit pour elle mais 
regrette forcément son départ après ces 3 années dans l’école. 
 

  



5- Questions 
des parents  
 

 
Ecole 
 Cycle de PISCINE :  
Pour les élèves de CP et ceux de CE1, en cycle 2 et n’ayant pas pu participer au cycle 
piscine cette année et également l’an passé, : quels sont les dispositifs prévus pour 
rattraper ces séances ? 
Pour l’instant, pas de dispositif spécifique prévu. Nous verrons à la rentrée si des 
créneaux sont susceptibles de nous être proposés. En 6ème, les élèves suivent 
également un cycle de natation. 
  
Mairie 
 Périscolaire : 
  1/ Etude surveillée : 
 Lors du 1er conseil de cette année, les parents délégués ont soumis l’idée d’une 
mise en place d’étude surveillée sur un temps périscolaire. 
Les représentants de la Mairie nous avaient apporter comme réponse, qu’ils allaient 
étudier la question. Où en sommes-nous dans cette réflexion ? 
La mairie considère que cela est du ressort de l’éducation nationale car il faut des 
personnes compétentes. 
 
  2/ Activité PING PONG : 
 Retour sur cette année. 
Activité interrompue cette année en raison du Covid.  
 
  3/ Projet Educatif Territorial sur la commune Amancy. 
 Existence ? En projet ?  
            Collaboration Ecole/ Mairie/ Famille 
Proposition des parents d’aider la mairie à mettre des choses en place. 
Volonté de créer du lien social au sein de la commune, en mettant l’enfant au centre 
du projet. 
La réflexion se poursuivra dès la rentrée de septembre. 
 

 
Le Conseil d’école s’achève à 19h05. 
 

Président de séance 
M. François 

 

Secrétaire de séance 
M. Charletty 

 


