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I - Evolution des effectifs :
Il y a actuellement 128 élèves dans l’école :7 GS, 28 CP, 25 CE1, 23 CE2, 26 CM1 et 19 CM2
Ils sont répartis de la façon suivante :
Classe 1 : 7 GS et 17 CP
Classe 2 : 11 CP et 14 CE1
Classe 3 : 11 CE1 et 15 CE2
Classe 4 : 8 CE2 et 19 CM1
Classe 5 : 7 CM1 et 19 CM2
En fin d’année il devrait y avoir 19 CM2 qui quittent l’école et à la rentrée prochaine 21 CP en plus
des 7 GS de l’école qui entrent. Il y aura donc 130 élèves soient 28 CP, 28 CE1, 25 CE2, 23 CM1 et 26
CM2.
Une réflexion va être mise en place afin de déterminer la poursuite ou non de l’accueil de GS dans
l’école.
II - Validation du règlement intérieur :
Le règlement intérieur identique à celui de l’année dernière est validé.
III - Présentation des axes du projet d’école :
Les axes du projet d’école ont été définis :
1.
-

Amélioration des résultats des élèves :
Amélioration de la performance en fluence (lecture)
Progresser en sciences (tant dans les savoirs que dans les sujets abordés)
Produire plus d’écrits
Améliorer le langage argumentatif

2.
-

Parcours éducatifs (art, santé, citoyenneté)
Parcourir les 7 domaines artistiques tout au long de la scolarité
Hygiène et sommeil
Un conseil des élèves plus efficace

3. Ecole inclusive :
- Accueillir tous les élèves en difficultés
- Proposer à tous les élèves d’évoluer selon leurs possibilités.
4. Vie scolaire
- Un site internet accessible et utile
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-

Un livret scolaire numérique

IV - Sécurité et PPMS :
Présentation des conclusions de l’exercice de mise en sécurité.
V - Nouveaux programmes et livret scolaire :
Rappel des nouveaux cycles : Cycl2 : CP/CE1/CE2, cycle 3 : CM1/CM2/6ème.
En ce qui concerne le cycle 3 des concertations ont lieu régulièrement avec les enseignants du
collège afin d’étudier et d’analyser les nouveaux programmes et de définir une programmation
cohérente sur l’ensemble du cycle. C’est un long travail qui durera l’année scolaire.
En ce qui concerne le cycle 2 des concertations internes à l’école ont été mises en place pour étudier
les nouveaux programmes, les nouvelles compétences à atteindre et définir des programmations qui
vont dans ce sens.
Présentation du LSUN (Livret scolaire universel numérique) et des implications pour l’école
(changement de type de livrets scolaires en direction des parents).
VI - Projets passés, en cours et à venir.
Le cross des élèves des écoles de la Vallée verte a eu lieu sur le plateau des Moises le lundi 10
octobre pour le cycle 3 et le mardi 11 pour les cycle 2.
Dans le cadre des activités culturelles du réseau Vallée Verte, les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont
assisté à une pièce de théâtre « Prêt à Partir » dans la salle de spectacle de Boëge.
Il y aura du ski alpin pour les GS/CP/CE1 et CE2 de Mme Lordier .Il y aura du ski de fond pour les
classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 . Les séances auront lieu sur les stations d’Hirmentaz et de Plaine
Joux les 23. 24. 26. 30. 31 janvier et 2 février 2017 sur un projet similaire à celui des deux années
précédentes.
Il y a un projet de classe de découverte qui se met en place. Cette sortie aura lieu du 18 au 24 mai
2017 à Bouvante le Haut dans le Vercors. Le thème principal est le travail sur l’eau (visite de grotte,
travail en rivière, visite et expérimentation de barrages). Ne pas oublier le second thème principal : la
vie collective et tout ce que cela implique. Le budget est de 16 814 euros financé par la mairie, le
conseil général, le sou des écoles et les parents. Une réunion d’information pour les parents aura lieu
avant les vacances de Noël.
Questions des parents :
Pas de question des parents.
Fin du conseil d’école à 20h.
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