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Evolution des effectifs :
Les effectifs sont stables. Nous avions commencé la rentrée avec 117 élèves, nous sommes
actuellement 118.
Organisation et répartition des élèves pour la rentrée 2015.
Il avait été annoncé 120 élèves pour la rentrée prochaine, pour le moment 117sont inscrits entre les
élèves déjà présents, les départs et les nouveaux entrants.
Il y aura l’année prochaine 5 classes de composition identique à cette année. Une classe de 7 GS et
15 CP soit 22 élèves (Mme Beja), une classe de 7 CP et 18 CE1 soit 25 élèves (Mme Genoud-Prachex),
une classe de 5 CE1 et 19 CE2 soit 24 élèves (Mme Lordier), une classe de 6 CE2 et 19 CM1 soit 25
élèves (M. Masson) et une classe de 21 CM2 (Mme Chevalier). Il est à noter cette prévision est
modifiable jusqu’au jour de la rentrée, en fonction des différentes inscriptions ou des départs qui
pourraient avoir lieu cet été.
Compte-rendu du conseil école collège
Le conseil école collège a eu lieu le 28 mai 2015. Il consistait à faire le point sur les diverses actions
mises en place cette année pour favoriser le travail entre les enseignants de 6ème et les enseignants
de fin de cycle 3.
Cette année des échanges ont eu lieu entre les enseignants de mathématiques, de sciences, d’arts
plastiques et d’EPS. Ces échanges ont permis d’adapter certaines pratiques tant en CM2 qu’en 6ème.
Des enseignants de 6ème sont également venus observer nos pratiques de classe surtout au niveau
de la différenciation et du travail de groupe.
Un travail a également été entrepris au niveau du PPRE passerelle (document qui permet aux
enseignants de travailler à l’intégration facilitée des élèves en difficulté) pour l’adapter aux besoins
des enseignants (à noter le grand bénéfice que semblent en retirer les élèves concernés).
Les projets en cours cette année (échanges, rencontres, propositions de séquences) sont reconduits
l’année prochaine.
Stage RAN
Il n’y a pas eu de stage de remise à niveau dans toute la vallée verte pendant les vacances de pâques,
aucun enseignant n’étant volontaire. La situation est la même pour le stage d’avant la rentrée de
septembre qui est donc annulé.
Bilan global de l’année :
Pas de difficultés particulières cette année. Les tensions de milieu d’année se sont apaisées. Seules
persistent les difficultés avec le car de Saxel.
Le travail des élèves est globalement positif, même très positif pour un grand nombre d’entre eux.
L’école de Boëge travaille sur la notion d’école inclusive en essayant de proposer des solutions
performantes pour inclure tous les élèves dans l’école et pour adapter l’école aux besoins de chacun,
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aussi bien pour les élèves ayant des difficultés quelles qu’elles soient, que pour les élèves dans la
situation inverse.
Il n’y a pas de redoublant cette année dans l’école. Un élève fait l’objet d’un passage anticipé.
Outre les résultats liés aux 7 compétences du socle commun, 79 % des élèves de CM2 ont validé le
niveau A1 d’anglais, 91 % ont obtenu le savoir nager, 100 % le b2i, 95 % l’APER et les notions d’APS
seront validées au cours de ces deux dernières semaines avec l’intervention d’un pompier spécialisé.
Problèmes du transport entre Boëge et Saxel
Des problèmes de chahut et autres, de la part des enfants, se posent de plus en plus souvent dans le
car de Saxel, tant à l’aller qu’au retour. La mairie de Boëge propose de mettre un adulte dans le bus
pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants lors du trajet. Le coût de cette mesure serait
réparti au prorata des enfants sur les mairies de Boëge et de Saxel. La proposition est notée par les
élus de Saxel qui la proposeront au prochain conseil municipal pour une mise en place si possible dès
la prochaine rentrée.
Bilan des TAP
Le bilan des TAP est présenté par Mme Scherer. Financièrement c’est un gros coût pour la mairie
(environ 35 000 € pour l’année). Au niveau de la qualité de ce qui est proposé, l’ensemble des
membres du conseil d’école s’accorde à dire que la qualité est là. Les parents sont satisfaits de
l’organisation. Le projet est reconduit à l’identique pour l’année prochaine.
En ce qui concerne la fréquentation, environ 77 enfants sur les 117 de l’école fréquentent les TAP.
Le PEDT (Projet Educatif Du Territoire) a été écrit et a été transmis aux instances concernées pour
consultation.
A noter que la demande de poursuite de l’expérimentation du vendredi après-midi a été transmise
par la mairie au DSEN au mois de mars et qu’aucune réponse positive ou négative n’est parvenue ce
jour à la mairie.
L’année prochaine les ateliers enrichis porteront sur les thèmes suivants :
Vélo, sophrologie, foot, biathlon, jeux collectifs, yoga, arts plastiques, théâtre, art du textile, photo,
archéologie, art et nature.
Projets passés, en cours et à venir.
Depuis le dernier conseil d’école plusieurs projets ont abouti :
-

La classe de voile s’est très bien passée malgré une météo un peu capricieuse. Le projet
défini a été entièrement réalisé tant au niveau des activités que du travail de rendu toujours
visible sur le site de l’école. Remerciements aux parents présents qui nous ont soutenus
durant toute cette semaine. Remerciements également à la mairie, au conseil général et au
sou des écoles pour les contributions financières.

-

Les CM2 sont allés voir un spectacle « Riquet » à château rouge ».
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-

Les CP/CE1 et CE2 sont allés et vont encore à la piscine à Bogève. Ce projet est financé par la
CCVV pour compenser la fermeture de la piscine de Boëge. Tous les enfants ont fait 9
séances ce qui permettra de valider de nombreux savoir nager.

-

L’ensemble des classes a démarré un projet « jardin botanique et potager ». Les espaces ont
été définis, chaque classe a travaillé dans sa partie et les enfants volontaires se sont occupés
des espaces communs « senteurs » « prairies fleuries » et « montagne ». remerciements à la
mairie de Saxel, à celle de Boëge et au sou des écoles pour leur aide financière.

-

Différentes sorties seront organisées en fin d’année :




-

CP : visite à Villard.
CE2/CM1 et CM2 : visite du château d’Habère-Lullin et visite des meulières.
CE1/CE2 : visite du château de Rocafort.

Des projets d’écriture ont été mis en place au sein des classes de CE2/CM1 et CM2, les
gazettes, qui remportent un succès important.

Travaux :
Une demande est faite pour abaisser la hauteur des tables informatiques dans la classe des GS/CP.
Une étude devra être menée pour voir si l’on peut couper les tables qui sont actuellement collées au
mur.
Questions des parents :
La seule question des parents porte sur l’organisation des TAP l’année prochaine (quel jour ?).
Comme indiqué précédemment : la demande de poursuite de l’expérimentation du vendredi aprèsmidi a été transmise par la mairie au DSEN au mois de mars. Aucune réponse positive ou négative
n’est parvenue ce jour à la mairie.

Fin du conseil d’école à 20h.
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