Ecole élémentaire de BOEGE
Procès verbal du conseil d’école du 11/03/2019
NOM
Directeur de l’école de Boëge - Président : Hervé Masson
Enseignantes
Mme Beja Marie
Mme Véronique Vial
Mme Lordier Françoise
Mme Chevalier Michèle
Représentants des parents d’élèves titulaires
Mme Pagnod-Rossiaux Annie
Mme Becheras leroy Anne sophie
Mme Viron Marie
Mme Estachy Isabelle
Mme Vion Christelle

PRÉSENT
x
x
x
x
x

Suppléants assurant un remplacement
x
x
x
x
x

Inspecteur de l'Éducation nationale : Mme Bessac Agnès
Maires des communes ou leurs représentants :
Mme Fabienne Scherrer (Boëge)
M. Guiberti (Saxel)
Mme Mouchet (Saxel)
Délégué départemental de l’Éducation nationale : Françoise

EXCUSÉ

x

x
x
x

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.
Enseignant complément de service direction : Mme Balet
Enseignant remplaçant basé à l’école : Mme Schumacher Anne

x
x

Enseignant de langues vivantes :
Personne invitée :
Mme Wiart Marie Elizabeth (parents suppléants)

Procès-verbal établi 11/03/2019

Le président, directeur de l’école,

Nom : M. Masson Hervé
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La secrétaire de séance,

Mme Chevalier Michèle (enseignante)
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Effectifs
134 élèves sont actuellement inscrits à l’école avec une forte cohorte de CE1 (29) et de CM2 (29).
Pour la rentrée prochaine (2019-2020) pour le moment il n’est prévu que 23 CP venant de la
maternelle. 29 CM2 vont partir en 6eme, ce qui nous fait un effectif de 128 élèves. En plus viennent
se rajouter pour le moment 3 pré inscriptions en CE1.
L’effectif prévisionnel est donc de 23 CP, 29 CE1, 29 CE2, 26 CM1 et 24 CM2 soit 131 élèves.
Pour l’année suivante (2020-2021), la maternelle annonce 28 CP ce qui amènera les effectifs à 135
élèves.
Aucune répartition n’est actuellement prévue.
Bilan projet d’école.
Les actions mises en place au projet d’école et décrites lors du premier conseil d’école sont
effectives. Les projets d’écritures et les projets de sciences, qui sont les axes principaux, sont bien en
place (gazettes, contes de Noël, projet sciences « dans le peau de scientifiques)
Les actions issues du PEAC (projet education artistique et culturelle) sont également en place,
notamment une action de création de chants, paroles et musique, avec les Passeurs d’art.
Sécurité et PPMS
Un exercice de sécurité et de confinement suite à accident chimique a eu lieu le 13 novembre 2018. Il
s’est bien passé, les élèves ont été confiné dans les classes 1 et 4, l’alarme a bien été donnée et a
bien été entendue.
Nous sommes toujours en attente des petits travaux destinés à la pose des alarmes.
Bilan du conseil école / collège
Le conseil école collège a eu lieu le lundi 28 janvier. Les échanges entre Mme l’inspectrice, Mme la
proviseur, les enseignants du collèges et les professeurs des écoles ont permis de résoudre certaines
difficultés concernant les élèves et de planifier les actions de travail en commun entre les CM2 et les
6eme dans le cadre de la liaison CM2/6eme.
Stage remise à niveau
Un stage de remise à niveau pour les élèves en difficulté est mis en place par les services de l’IA
pendant les vacances de Pâques (5 x 3h). les élèves concernés ont été invités à y participer.
Semaine des mathématiques
La semaine des mathématiques a lieu du 11 au 16 mars 2019. Différentes activités sont mises en
place à cette occasion : Rallye mathématiques en CP, Ateliers de jeux mathématiques en CE1,
activités « maths en vie » en CE2, rallye « Calculatice » en CM1 et concours « Eureka maths » pour les
CM1 et CM2 volontaires.
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Projets passés, en cours et à venir
-

Sorties à la médiathèque (5 sorties sur l’année pour les 5 classes en lien avec le PEAC)
Sorties découvertes des abords de l’école en raquette.
Projet découverte du milieu montagnard (CE1 et CE2) : 2 sorties réalisées, les deux suivantes
à venir au printemps.
Visite du « musée hors des murs » à la médiathèque dans le cadre du PEAC
Organisation d’une journée climat le 15 mars 2019
Visite du CERN dans le cadre des projets sciences (CM1)
Classe de découverte à Arcachon du 6 au 12 mai 2019 (CM1 et CM2)
Piscine au mois de juin pour les CP, CE1 et CE2
Projet escalade 3 jours en juin pour les CP

Travaux et autres demandes des enseignants :
Laver les vitres de l’école
Questions des parents :
Une seule question a été transmise :
Contrairement à d’autres classes nos enfants n’ont pas fait de ski cette année, en compensation,
quelles sont les sorties éducatives ou sportives de prévu ?
Il n’y a rien à compenser. L’école n’est pas un centre de loisir où l’on inscrirait son enfant par rapport
aux activités qui lui sont proposé. Le choix de faire du ski ou toute autre activité dans l’école relève
de la liberté pédagogique des enseignants. Cette année les enseignants de CP, CE1 et CE2 ont fait le
choix de présenter aux élèves la montagne sous d’autres angles que celui du ski. Ce projet est très
apprécié des enfants qui peuvent, par l’intermédiaire de celui-ci, découvrir leur milieu proche, ce
qu’ils ne font pas souvent avec leurs parents. En ce qui concerne le ski de fond en CM1 et CM2
l’abandon du projet ski cette année relève d’un problème financier, le choix des enseignants ayant
été de mettre l’argent disponible sur le projet classe de découverte.

Fin du conseil d’école à 20h.
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