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Effectifs prévisionnels rentrée 2018
125 élèves découlant des passages de la maternelle au CM2 sont pour l’instant prévus. A cela
s’ajoutent 5 élèves pré-inscrits. Ce qui fait un total de 130 élèves se répartissant de la façon
suivante :
-

26 CP
29 CE1
25 CE2
22 CM1
28 CM2

La répartition par classe n’a pas encore eu lieu mais on peut prévoir plusieurs classes à double
niveau.
Bilan projet d’école.
Le projet d’école soumis à approbation au 1er conseil d’école est actif. De nombreuses actions sont
en cours. Chaque enseignant mettant en place les actions élaborées dans sa classe.
Sécurité et PPMS.
L’exercice incendie a eu lieu. Il n’a pas posé de problèmes autres que ceux relevés dans les exercices
précédents (intensité de la sonnerie).
L’exercice de confinement a également été réalisé. Les observations faites au cours de cet exercice
sont similaires à celles faites au cours de l’exercice précédent (voir le rapport PPMS). Il s’agit
principalement du problème d’ouverture du portail (visiophone et ouverture à distance). Pour le
reste la réaction des enfants est conforme à ce que l’on attendait d’eux.
Bilan du conseil école / Collège.
Outre les échanges réguliers entre les enseignants, le travail de réflexion sur les programmations
sciences et histoire géographie, les échanges concernant les élèves en difficultés, les actions établies
dans le conseil école collège concernent principalement la liaison école/collège pour les CM2 :
-

-

-

Echange littéraire avec une classe de 6eme. Lecture de romans, écriture de critiques
littéraires, théâtralisation de certaines scènes pour une présentation lors d’un échange interclasses
La journée « comme en 6eme » aura lieu le 7 juin. Les élèves seront présent au collège toute
la journée et vivront la journée comme un élève normal (emploi du temps, cours avec les
enseignants..)
Echange sportif (la tête et les jambes)

Le conseil d’école approuve les actions mises en place
Nouvelle cantine :
La nouvelle cantine ouvrira ses portes normalement le 4 ou 13 mai 2018. 3 sociétés ont répondu à
l’appel d’offre soumis par la mairie. C’est la société ELIOR qui a été retenue. Elle propose un repas
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sous liaison froide, les repas seront réchauffés sur place. L’accent a été mis sur des aliments issus
d’une agriculture raisonnée. Le service est fait sur les tables. La cantine peut contenir 160 élèves.
L’école du château et la maternelle passeront à 11h15, l’école élémentaire et ses 100 élèves qui
mangent chaque jour, à 12h15. Un effort important a été mis sur l’acoustique pour limiter les
nuisances sonores.
Proposition de modification des horaires journaliers :
Après avoir observé le comportement des élèves en fin de matinée, pendant la pause méridienne et
à la reprise des cours à 13h15, l’équipe enseignante propose de prolonger la matinée jusqu’à 11h45
et de reprendre les cours à 13h45. Ce nouvel horaire permettra aux élèves d’avoir un temps de
digestion suffisant entre le repas qui se terminera entre 12h45 et 13h et la reprise de la classe. Il ne
peut y avoir de modification d’horaires le matin et le soir en raison du ramassage scolaire qui ne peut
être modifié.
La proposition des enseignants est soumise au vote du conseil d’école pour être ensuite transmise à
la mairie qui poursuivra la procédure.
Le conseil d’école se prononce à l’unanimité en faveur de cette proposition.
Projets passés, en cours et à venir.
-

-

-

Le projet ski alpin et ski de fond a été mené à bien dans d’excellentes conditions. Toutes les
séances ont eu lieu et les objectifs prévus ont été atteints.
Le projet en lien avec le réseau (Construire sur la pente) est en cours. Des visites ont été
faites à Evian et à Boëge pour comprendre les principes de constructions. Deux architectes
(CAUE) sont intervenues dans 4 classes à raison de 2X3h pour l’élaboration de maquettes
d’habitats sur la pente. Une sortie cinéma à Villard est prévue en mai pour voir des films
concernant l’architecture et la visite du musée hors des murs (thème architecture) est en
cours.
Le projet montagne des CE1/CE2, 2 sorties avec accompagnateur ont déjà eu lieu, sur les
Moises et sur le plateau de Plaine Joux (découverte faune et flore, habitat, igloos). 2 sorties
restent à faire, elles se feront sur les Voirons (trace des habitats anciens)
Les CM1-CM2 vont aller visiter le barrage de Génissiat et sa centrale électrique ainsi que les
installations du Sidefage (29 mai)
Les CM1-CM2 participent comme tous les deux ans aux sentiers de la mémoire à Plaine Joux
(18 mai)
Il y aura des séances de piscine en juin pour les CP-CE1 et CE2 mais le planning n’est pas
encore fait.

Questions des parents
Pas de questions

Fin du conseil d’école à 20h00.
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