Ecole élémentaire de BOEGE
Procès verbal du conseil d’école du 17/06/2019
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

Roux Charlotte

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 Gavard Isabelle

x
x

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

Procès-verbal établi 17/06/2019

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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Evolution des effectifs
Les effectifs subissent une hausse continue. Il était prévu en mars une rentrée 2019 avec 126 élèves,
actuellement l’école en accueillera 136, probablement même 138, ce qui représente une moyenne
de 27,2 élèves par classe ou 27,8 avec la classe de CP à 25.
Il faut noter qu’il y aura 32 élèves en CE2 ce qui est très important.
Il n’y a pas de visibilité sur ce qui pourrait arriver pendant les vacances, la dernière inscription date
de ce vendredi.
Organisation et répartition des élèves pour la rentrée 2019
Au vu des effectifs et de la nécessité de préserver la classe de CP (25 élèves maxi) il y a de fortes
probabilités que les classes de cycles 3 se retrouvent avec 2 niveaux. Aucune répartition n’a été
faite, il est préférable d’attendre la dernière semaine d’août pour une visibilité plus claire sur les
effectifs pour entreprendre les répartitions.
Un affichage aura lieu avant le week end de rentrée pour présenter les listes de classe.
Mouvement des enseignants
Mme Lordier part à la retraite, sa remplaçante n’est pas encore nommée.
Bilan de l’année scolaire 2018/2019
Ce qui a posé problème : sorties raquettes annulées par manque de neige, gazettes difficiles à
terminer, le projet montagne en hiver
A noter que cette année il n’y avait pas d’élèves en très grande difficultés dans l’école, notamment
au niveau du comportement ce qui a permis une année scolaire sereine au niveau de la vie scolaire
Ce qui a bien marché : de gros projets tels que la classe de découverte ou le projet « dans la peau de
scientifiques, la liaison et les visites à la mairie (citoyenneté), le projet montagne automne et
printemps, le projet PEAC Chant.
Bilan des nouveaux horaires
Après une année d’exercice, il s’avère que les nouveaux horaires, avec une pause méridienne décalée
sont bénéfiques tant pour les enfants que pour les enseignants. En effet, les enfants se voient moins
pressés pour le repas et sont plus sereins au retour. Le temps de classe récupéré le matin permet une
meilleure organisation des temps d’apprentissage.
Un remerciement aux parents qui se sont adaptés à ces nouvelles contraintes.
Projet de labellisation E3D
Au vu des actions mises en place par les enseignants et les élèves, il a été décidé de faire rentrer
l’école dans le projet de labellisation E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable). Le niveau
1 a été demandé pour cette année.
Le directeur expose aux membres du conseil d’école les finalités de ce projet.
Liaison CM2/6eme
Diverses actions ont été menées à bien dans le cadre de la liaison cycle 3 école/collège :
- Echange littéraire avec une classe de 6eme, échange de livres, jeux littéraires, critiques et
théâtre
- Un jour comme en 6eme,
- Commission de préparation rentrée
- Rencontre sportive (La tête et les jambes), épreuves sportives et questions de culture
générale
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Projets en cours et à venir
- Natation pour les C2
- Vélo CP- CM1 et CM2
- Cinéma (CP)
- Fête de la musique
- Ateliers philo
- Chorale
- Ferme de la source
- Découverte du milieu naturel (randonnées Menoge et Hirmentaz)
Il se met en place un projet « Vuagère » pour septembre 2019. Il concernera les classes de CP, CE1 et
CE2.
Les parents s’interrogent sur le choix de la CCVV de donner au maitre-nageur l’autorité pour annuler
les séances de piscine (toute séance de piscine annulée par l’enseignant sera facturée). Le directeur
répond que les enseignants de l’école sont d’accord avec eux, que les enfants sont sous la
responsabilité des enseignants mais que c’est un choix de la CCVV et que l’on peut difficilement s’y
opposer. L’ensemble du conseil d’école s’étonne tout de même du fait de devoir payer des séances
qui n’ont pas eu lieu.
Le directeur souhaite remercier le Sou des écoles sans qui de nombreuses activités ne pourraient
avoir lieu
Travaux
- Profiter des vacances pour vérifier les soudures des chaises
- Problèmes électriques (classe de CP)
Questions des parents
Il n’y a pas de question.
Pour conclure le directeur souhaite remercier la mairie pour son soutien tant moral que financier
pour tous les projets mis en œuvre par les enseignants et les élèves et sa réactivité dans la prise de
décision.

Fin du conseil d’école à 20h.

Procès-verbal du conseil d’école du 17/06/2019

Page 3

