
Circonscription de Bonneville 2 

Ecole élémentaire d’Amancy 
 

Procès-verbal du  

CONSEIL D’ECOLE 
Du lundi 17 juin 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 Excusée 

Mme CUISSARD CM1 Parent d’élève Présente 

Mme CHAUVIGNE CE2 Parent d’élève Présente 

Mme PRIEUR CP  Parent d’élève Présente 

Mme JOLIVET CE2 Parent d’élève Excusée 

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 Présente 

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. 
Le PV du précédent Conseil d’école est adopté  
Ordre du jour (joindre tout document utile) 

1. Point sur la rentrée 2019 
2. Bilan des actions 
3. Perspectives 2019/2020 
4. Questions des parents 
5. Sécurité, travaux 

Décisions (joindre tout document utile) 
Point sur la 
rentrée 2019 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total moy/classe T    

28 44 32 34 35  173        24,7 

Groupe relativement restreint en CP mais l’an prochain, ce groupe de CP devrait être 
plus important. 
Le Conseil des Maîtres réfléchit à une répartition des élèves. Les listes seront 
affichées la veille de la rentrée.  
Une liste des fournitures sera donnée avant la fin de cette année scolaire. 

Bilan des 
actions  

- En sciences, les classes de CE2/CM1, CM 1 et 2 ont participé à un projet 
« programmation et utilisation de robots » 

- Sorties et intervention d’un accompagnateur SM3A (protection de 
l’Arve) pour les CM2 

- Sortie aux Puisots (activités science et montagne) pour les CP 
- Visite de la cité médiévale de La Roche s/ Foron et observation des 

traces du passé, CE2/CM1 et CM1 
- Visite du château de Ripaille (Thonon) et du parc, CE1 et CE1/CE2 
- Sortie rivière à Fillinges (étude des animaux et chaines alimentaires) 

annulée à cause de la météo, l’animateur s’est déplacé en classe, 
CE1/CE2 

 
Parcours d'éducation artistique et culturelle 



Le 21 juin aura lieu le spectacle de fin d’année, chants, danses… suivi du repas de 
l’APE 
Parcours éducatif de santé 

- Intervention le 18 juin de Mme Blot, infirmière scolaire, sur la puberté, 
avec les CM2 

- 9 séances de natation pour les élèves du CP au CE2 
Perspectives 
2019/2020 

 

1.  Labellisation E3d (Établissement en Démarche globale de Développement 
Durable). niveau 1, correspond à un recueil d'actions en faveur du développement 
durable mené à l’école (éco-gestes, citoyenneté, actions en faveur de la 
biodiversité...) et une inscription du "développement durable" dans notre projet 
d'école (axes ou actions) 
 

2. Attention/concentration. Nous réfléchissons également aux moyens 
d’améliorer ou tenter de résoudre les difficultés croissantes d’attention de nos 
élèves. Nous souhaitons passer du simple constat, inquiétant à une démarche 
globale visant à améliorer ces capacités indispensables à la réussite scolaire. 
Les parents seront invités à y prendre toute leur part. 

Questions des 
parents 

 

L'école ne pourrait-elle pas investir dans un pèle-pomme ou au moins un coupe-pomme en 
quartier ? Je m'explique : beaucoup d'enfants du moins chez les plus jeunes ne mangent pas la 
peau des fruits et le personnel de cantine refuse de leur peler : si je pèle pour un je pèle pour 
tout le monde. Résultat : les enfants en question ne mangent jamais les pommes et il y en a 
souvent. Le cas échéant, il faudrait au moins leur couper en quartiers car les couteaux utilisés 
à la cantine ne sont pas adaptés pour couper ces fruits (ou les enfants n'ont pas la force 
physique). L'investissement serait moindre et permettrait aux enfants concernés de manger 
les fruits (10 € un coupe-pommes et 15 euros un pèle-pomme).  
Réponse de la cantine : les pommes sont le plus souvent pelées lorsque cela est demandé 
poliment. 

Sécurité, 
travaux 

Durant l’été, le bâtiment à l’entrée sera détruit et une cour sera réalisée à l’arrière du 
bâtiment B. Une salle de classe sera transférée dans l’ex salle informatique. 
Plus tard (décembre), deux algeco seront installés dans la nouvelle cour. Les deux 
classes restantes seront transférées. Une grande partie du matériel sera stockée dans 
le bâtiment B. 
M.François remercie à nouveau le personnel communal qui intervient toujours avec 
rapidité et 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. 

 
Le Conseil d’école s’achève à 19h00. 
 

Président de séance Secrétaire de séance 

M.François 
 

M. Charletty 

 
 

 


