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ÉCOLES

Publique de BOEGE

maternelle
élémentaire

CONSEIL D’ÉCOLE

ANNÉE SCOLAIRE 2011 - 2012

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 05/04/2012

NOM

PRÉSENT

Directeur de l’école de Boëge - Président : Hervé Masson
Enseignantes
Mme Beja Marie
Mme Genoud-Prachex Dominique
Mme Lordier Françoise
Mme Chevalier Michèle

EXCUSÉ

X
X
X
X
X
Suppléants assurant un
remplacement

Représentants des parents d’élèves titulaires
Mme Brient-Derache
Mme Patte Sophie
Mme Wiart
M. Hechinger
Mme Savel

X
X
X
X
X

Inspecteur de l'Éducation nationale : Mme Lyautey
Maires des communes ou leurs représentants :
Mme Cherrer Fabienne (Boege)
M. Vulliet (Saxel)

X

X
X

Délégué départemental de l’Éducation nationale :

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. : Mme Chelfould Eveline
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.

Enseignant de langues vivantes :
Personne invitée :

Procès-verbal établi le 05/04/12
Le président, directeur de l’école,

Nom : Masson Hervé

X
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PLAN
1- Effectifs
2- Evaluations
3- Liaison école-collège

4- projet d’école
5- Plan numérique
6- Stage RAN

N°

TITRE ET DÉVELOPPEMENT

1

Effectifs
Il y a actuellement 111 élèves inscrits à l’école de Boëge ( 25 en
CP, 20 en CE1, 24 en CE2, 19 en CM1 et 23 en CM2)
A la rentrée 2012 il est prévu 106 élèves ( 20 CP, 25 CE1, 19 CE2,
24 CM1 et 18 CM2), ceci sans compter les possibles
déménagements en juillet et août.

2

Evaluations CE1 et CM2
Les évaluations nationales concernant les CE1 et les CM2 auront
lieu entre le 21 et le 25 mai pour les deux niveaux
Les résultats seront communiqués aux parents à partir du 30 mai

3

Liaison école – collège
Tout au long de l’année scolaire les élèves de CM2 entretiennent
des relations avec les élèves de 6eme par l’intermédiaire d’un
rallye lecture ; de plus cette année les élèves feront une visite du
collège liée à la visite de l’exposition du collège « Musée hors des
murs ».
En ce qui concerne les enseignants, une nouvelle forme de liaison
est mise en place avec une concertation accrue entre les
enseignants de CM2 et de 6eme afin de faciliter l’intégration des
élèves qui présentent le plus de difficultés. Un Programme
Personnalisé
de
Réussite
Educative
(PPRE)
sera
systématiquement mis en place pour les élèves n’ayant pas validé
les items principaux du socle commun.

4

5

6

Projet d’école
On arrive à la fin du projet d’école qui avait été établi jusqu’en
2012. Le troisième trimestre sera consacré à l’analyse par les
enseignants des effets produits ou non par ce projet d’école. Cette
analyse fera l’objet d’un bilan écrit. Confrontée aux autres données
( évaluations, bilans trimestriels), cette analyse débouchera sur
l’élaboration du futur projet d’école, élaboration prévue au premier
trimestre 2012/2013 pour un projet d’une durée de 3 ans.
Plan numérique
Le CETIC, actuellement l’organisme qui assure la maîtrise du
système informatique de l’école par l’intermédiaire de son serveur
PINGOO se retire pour se recentrer sur sa mission première (
collège et lycée).
Le site de l’école va être hébergé à l’inspection académique ; pour
la gestion du réseau l’école travaille à l’élaboration d’un nouveau
projet.
En ce qui concerne le matériel, l’école est actuellement équipée de
31 ordinateurs en état de fonctionner dont plus des ¾ sont en
réseau. L’école vient également par l’intermédiaire de la mairie
d’être équipée de 5 TNI ( tableau numérique interactif).
L’ensemble de l’équipe enseignante remercie la mairie pour son
implication dans ce projet
Projets passés, en cours et à venir.
Projets passés : le projet « Vuagère » s’est très bien passé. Tous
les enfants -1 y ont participé. Il n’y a pas eu d’accident. Les
apports pour les enfants ont été importants. Remerciement aux
mairies et au sou des écoles pour le financement de cette action.

7-- Projets
8- Questions des parents
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Stage RAN
Les stages de remise à niveau seront organisés la deuxième
semaine des vacances de Pâques ; Ils s’adressent aux élèves
de CM1 et CM2 qui présentent quelques difficultés qui peuvent
être traitées avant l’entrée au collège.
Un stage identique va être organisé fin août
Projets
Le ski :
Les séances de ski de fond et de ski de piste ont bien eu lieu. 6
séances de ski de fond au mois de janvier ; 3 élèves ont validé
le niveau « savoir skier » niveau 3, les autres ont validé le
niveau 2
Les séances de ski de piste ont eu lieu en deux temps, 3
séances en janvier et 3 séances en mars. Pas de difficultés
particulières. 70% des élèves ont validé le niveau savoir skier
niveau 3.
7

Il est à noter qu’aucun accident grave n’est à déplorer sur ces
séances de ski.
L’ensemble des élèves de l’école a assisté à un spectacle « la
la la Gershwin) à Château Rouge à Annemasse, spectacle de
très bonne qualité
La classe de CM1 est toujours dans le projet « suivi du cerf »
en collaboration avec la fédération de chasse.
Le projet du réseau Vallée Verte est en cours. Centré sur
l’architecture il consiste : Pour le C2 en collaboration avec une
illustratrice ( Elodie Balandras) à la réalisation d’un projet
d’habitat « fantastique), pour les C3 (CE2 et CM2) à la
réalisation d’un projet visuel ayant comme base les formes, les
ombres , les lumières et les matières.
Toutes ces réalisations seront présentées lors de la soirée
portes ouvertes qui aura lieu à l’école élémentaire le vendredi
15 juin de 16h30 à 20h.
Il est envisagé de mettre en place l’année prochaine un projet
de classe de découverte concernant les élèves de CM1 et de
CM2. Le projet est en cours d’élaboration et fera l’objet d’une
communication aux parents dès le bouclage du projet.
Questions des parents :
Qualité des repas de cantine ? :
La représentante de la mairie réexplique les différents
problèmes qui ont amené la cantine à proposer ce type de
repas. En tout état de cause les problèmes de cantine ( qualité,
service) ne peuvent qu’être traités entre
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la mairie, les représentants des parents et le collège.
Pas de classe de mer en CM2 cette année :
Les projets de sorties sont mis en place par les senseignant ;
l’enseignante de CM2 est nouvelle dans l’école, il est normal
qu’il lui fasse une année pour connaître et utiliser toutes les
ressources de l’école. Un projet classe de découverte demande
un grand investissement en temps dès le début de l’année
mais également l’année précédente en ce qui concerne les
recherches pour trouver une destination correspondante aux
projets de l’enseignant. Le choix cette année a été de
privilégier un projet local à la Vuagère, au bénéfice de
l’ensemble des élèves de l’école.
Un abri devant l’école :
Question récurrente lors des conseils d’école, à laquelle la
mairie répond qu’ il n’y aura pas de construction devant l’école,
le projet en cours de nouvelle école justifie de ne pas réaliser
des investissements dans l’ancienne.
Y-a-t-il une personne attitrée pour surveiller les enfants dans la
cour de l’école en attendant le bus de Saxel ?
La mairie répond que c’est de la responsabilité du conseil
général et que les parents concernés doivent faire une
demande en ce sens directement au CG.
Surveillances de la récréation, jeux violents dans la cour.
Pour améliorer les récréations il a été décidé de faire des
récréations décalées (C3 à 9h45 et 14h45, C2 à 10h et 15h).
Depuis cette mesure, applicable depuis la rentrée de février, on
constate une diminution conséquente des incidents et
incivilités. Il reste toujours quelques problèmes dans les
toilettes mais ils sont également en diminution.
Fin du conseil d’école à 20h00
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