École Élémentaire Publique rue de la Vallée Verte 74420 BOEGE

– 04 50 39 12 66

Compte-rendu du Conseil d'École
du vendredi 5 mars 2010

Présents :
Mesdames Brient, Hoogland, Mahri, Meimaris, déléguées des parents
Mesdames Balet, Béja, Cailler, Ducrot, Grillet, Lordier, Palefroy enseignantes
Monsieur Baudry, DDEN
Monsieur Hervier, représentant de la mairie de Boëge
Monsieur Vuillet, représentant la mairie de Saxel
Absents excusés :
Monsieur Duby, IEN

1. Evaluations nationales
-

Les évaluations CM2 ont eu lieu la deuxième semaine de janvier. Les résultats ne reflètent pas
le niveau de la classe surtout en mathématiques. Ils sont inférieurs au niveau réel des enfants.
Ceci s’explique d’une part par le fait que certaines compétences n’ont pas encore été
travaillées, d’autre part que le codage de correction ne permet pas de connaître le niveau
précis des élèves.

2. Elaboration du contrat d’objectifs
Après observation des évaluations propres à l’école, l’équipe éducative a décidé de travailler plus
particulièrement les axes suivants :
a) Le domaine de la langue,
- Vocabulaire , nous avons constaté un appauvrissement du vocabulaire, ce qui explique
des difficultés de compréhension des consignes et la compréhension de textes.
b) Le domaine des mathématiques
- Résolution de problèmes, l’accent sera mis sur la compréhension des énoncés
c) Education artistique et culturelle :
- Visite Musée/ sortie théâtre, il sera programmé une visite d’exposition
dans un musée ainsi qu’un spectacle.
d) Vie scolaire et citoyenne
- La violence est banalisée, un travail de réflexion sera mené avec les élèves sur les
comportements violents.

3. Stages de remises à niveau
Mme Cailler encadrera le stage de printemps qui aura lieu du 12 au 16 avril. Ces stages sont proposés
aux élèves de CM2 et CM1. L’effectif ne peut être supérieur à 6 élèves. La priorité sera accordée aux
CM2.
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4. Les activités
 Bilan ski :
-

Alpin 8 sorties pour un coût de 3220 €.
La plupart des familles a pris le forfait saison. Quelques entorses sans gravité.

-

Fond 9 sorties pour un coût de 3 230 € (5,30 € par enfant : location et accès aux pistes)
Bonne progression des enfants.

La commune accorde une subvention de 15€ pour le ski alpin. Il est demandé à la commune la même
subvention pour le ski de fond que pour le ski alpin.
Sorties USEP
Rencontres réalisées :ski alpin et Passe neige.
A venir : Fête de la glisse, et le relais.
Projets
La classe de mer aura lieu du 16 au 23 mai. Le budget est pratiquement bouclé.
Piscine : nous attendons de savoir si la piscine de Boëge ouvrira.
Orientation à Plaine Joux pour la classe de Mme Cailler.

5. Fonctionnement
Rythme scolaire
Des parents demandent s’il y aura école le mercredi matin suite aux annonces dans les médias. Nous
n’avons aucune information officielle. Nous ne pouvons que constater que les journées avec l’aide
personnalisée sont trop longues.

6. Situation matérielle
Cantine
Les parents demandent pour quelle raison les repas de cantine ne sont pas remboursés lorsque le
service n’est pas assuré ?
M. Hervier trouve la question justifiée, il la transmet à la mairie.
Projet nouvelle école
Le projet suit son cours.

7. Questions diverses
Panneau d’affichage :
Les parents d’élèves réclament un panneau d’affichage depuis plusieurs années. Les culottes courtes
l’obtiennent mais pas les parents. M. Hervier regarde avec la commune.
Action téléthon 2010 :
Mme Derache propose l’intervention d’un responsable de l’association pour la préparation du téléthon.
La directrice, Sylvie DUCROT
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