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Le président, directeur de l’école,

Nom : M. Masson Hervé
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Page 1

Effectifs prévisionnels rentrée 2016
Pour la rentrée 2016 il est prévu 117 élèves en élémentaires et 7 GS ce qui nous ferait un effectif de
124 élèves soit une moyenne de 24,8 élèves par classe. Une répartition prévisionnelle donne le
résultat suivant ;
1 classe de GS/CP de 23 élèves
1 classe de CP/CE1 de 24 élèves
1 classe de CE1/CE2 de 25 élèves
1 classe de CE2/CM1 et 1 classe de CM1/CM2 de 26 élèves chacune.
Les inscriptions des nouveaux élèves seront réalisées à partir du 25 avril.
Bilan du projet d’école.
Le bilan du projet d’école 2013/2015 a été réalisé et communiqué à l’inspection. Il est présenté aux
membres du conseil d’école et approuvé. Le futur projet d’école 2016-2019 sera actif pour la rentrée.
Il fera l’objet d’une réflexion au cours du printemps pour une rédaction à l’automne. Plusieurs des
actions de l’ancien projet s’y retrouveront et dors et déjà deux axes importants se dessinent pour le
futur projet : inclusion scolaire et sciences.
PPMS et exercices de sécurité
Le PPMS, débuté dès l’arrivée dans les nouveaux locaux, a été terminé suite aux événements de
novembre 2015 et testé le 8/12/2016 par un exercice dit de « configuration, intrusion et
confinement ». Tout s’est passé correctement mais si ce système de protection semble adapté en cas
de confinement organisé (accident chimique, demande extérieure) ,il semble fort peu pertinent en
cas d’intrusion. L’école s’est associée à la mairie pour l’écriture d’un PPMS TAP et cantine.
Un exercice incendie va être organisé le 1er mars 2016. Le directeur précise qu’une demande a été
faite auprès de la mairie pour qu’une personne experte soit présente afin de valider les choix qui ont
été faits.
Projets passés, en cours et à venir.
Ski de fond : le cycle s’est bien passé. Toutes les séances ont eu lieu aux dates choisies. La météo n’a
pas été perturbante. Les élèves se sont montrés très motivés et très énergiques. 4 groupes ont été
formés : 2 groupes de débutants avec des moniteurs (tous ont terminé avec une évaluation de la 1ère
étoile à l’étoile de bronze (ESF) ou le niveau 1 du savoir skier, 2 groupes de assez fort et fort qui ont
beaucoup progressé. Sur les 24 élèves de ces deux derniers groupes : 6 valident le savoir skier niveau
3, 14 valident le niveau 2 ainsi qu’une bonne partie du niveau 3 et 4 valident le niveau 2.
Ski alpin : seules 3 séances ont été effectuées. Les 3 autres séances ont été annulées, les enseignants
ayant estimés que les conditions climatiques et les conditions d’enneigement ne permettaient pas de
skier en sécurité et rendaient l’activité dangereuse.
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Les enseignants souhaitent préciser qu’ils mènent une réflexion sur l’opportunité ou non de
continuer l’activité ski alpin l’année prochaine au vu du peu d’enfants qui ne pratiquent pas le ski
familialement. 7/80 cette année. La somme dépensée est très conséquente et l’équipe souhaite la
transférer sur une autre activité sportive locale : l’escalade. Le projet étant d’organiser des semaines
escalade au rocher blanc (Plaine Joux) pour les enfants de cycle 2.
Arts : l’action « la grande lessive » se déroulera le 24 mars. L’école de Boëge y participe pour la 4ème
année, cette fois-ci le thème sera « faire bouger les lignes »
Jardin : le projet jardin est en sommeil jusqu’au printemps. 140 bulbes ont été plantés à l’automne
pour une floraison dès le début du printemps, des hôtels à insectes réalisés par les CM1 et CM2 ont
été installés. Dès le retour des vacances de février, début mars si le temps le permet, , les plantations
des parterres senteurs montagne et décoratifs seront effectuées.
Spectacle de fin d’année : il aura lieu le samedi 25 juin 2016 et se déroulera à la salle de spectacles.
Normalement en 2 parties : théâtre (ateliers TAP) et chorale par l’école toute entière. Il sera suivi de
portes ouvertes de 11h15 à 13h puis du repas du sou des écoles.
Diverses sorties sont prévues :
Les classes de CE2/CM1 et CM2 vont aller au jardin des Cimes sur le plateau d’Assy le 07/06/15 ainsi
qu’à Bellegarde pour visiter les installations du SIDEFAGE et du barrage de Génissiat. Une visite au
CERN est en cours de préparation mais rien n’est encore définitif.
Pour les classes de GS/CP CP/CE1 et CE1/CE2 :
Activité piscine : La piscine de Boëge ne sera pas ouverte ce printemps, les travaux de rénovation
sont en cours mais ne seront pas terminés à temps. Comme l’an dernier, les séances de piscine
devraient être organisées à la piscine de Bogève (à confirmer)
Pour les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 des sorties sont en préparation.
Travaux : Fournir des boites d’ampoules et de néons à l’école.
Prévoir la mise en place des pots de fleurs devant la classe GS/CP dès le début du printemps pour
réalisation de la mini cour des petits.
Questions des parents :
Pas de question des parents
Fin du conseil d’école à 20h.
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