École Élémentaire Publique rue de la Vallée Verte 74420 BOEGE – 04 50 39 12 66

Compte-rendu du Conseil d'École
du vendredi 5 novembre 2009
Présents :
Mesdames Derache, De Yrigoyen, Hoogland, Mahri, Meimaris, déléguées des parents
Mesdames Balet, Cailler, Ducrot, Grillet, enseignantes
Monsieur Baudry, DDEN
Madame Scherrer, représentante de la mairie de Boëge
Monsieur VUILLET, représentant la mairie de Saxel
Absents excusés :
Monsieur Duby, IEN
Mesdames Lordier, Béja, enseignantes

1. Présentation du Conseil d’Ecole
Son rôle :
Lecture des compétences du conseil d’école.
Règlement intérieur :
- Modification des horaires de l’aide personnalisée pour les classes hors CP : le lundi de 12h15
à 13h00 et le jeudi de 16h30 à 17h15. Les horaires pour la classe de Mme Cailler sont lundi et
jeudi 12h15 à 13h00.
Les élèves concernés par le ramassage scolaire seront accueillis le lundi midi.
- Validation du règlement intérieur par le Conseil d'École

2. Bilan de rentrée
CP : 26 CE1 : 21

CE2 : 21

CM1 : 23

CM2 : 32

Effectif total : 123 élèves répartis de la façon suivante
Classe 1 :
Classe 2 :
Classe 3 :
Classe 4 :
Classe 5 :

Mme Cailler
Mme Béja

22 CP
4 CP
17 CE1
Mme Lordier
4 CE1
21 CE2
Mmes Palefroy/ Grillet 23 CM1
Mme Ducrot 32 CM2

Mme Balet assure le quart de décharge de direction de Mme Ducrot les lundis et jeudis après --midi
Les effectifs de CP et CE1 ont été répartis de manière à privilégier des classes de taille plus petite. En
revanche, l'équipe enseignante a décidé de ne pas scinder la classe de CM2. Mme Ducrot précise que
le fonctionnement de cette classe depuis la rentrée est satisfaisant.
Mme Baloche assure le poste d’EVS administrative (assistance administrative de l’école,
informatisation du prêt de la BCD, organisation et trésorerie USEP RESEAU)
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3. Projet d’école
L'équipe enseignante doit rédiger un contrat d'objectifs et les actions à mener en conséquence. Ces
objectifs sont à définir à partir des évaluations nationales de l'année dernière, des constats effectués
dans chaque classe ainsi que du bilan du projet d’école précédent.
Ce travail est en cours d'élaboration.
Les sorties culturelles :
- Une sortie a déjà été effectuée à la Fondation Gianadda pour l'exposition de peintures de
Courbet à Picasso. CE1 à CM2. Parents et enseignants soulignent l'importance de ces sorties
éducatives
- Novembre : La princesse Sirène – Château Rouge – CE1 au CM2
- Avril : Chaperon Rouge Cartoon– La Malle à Thonon – CP au CE2
Les sorties sportives :
- Après-midi des 1ère semaine et 3ème semaine de janvier : ski alpin pour le cycle 3 (CE2 au
CM2)
- Mardis et vendredis après-midi janvier-février : ski de fond pour le cycle 2 (CP-CE1)
- juin : piscine pourCP CE1 CE2 sous réserve du bon fonctionnement de la piscine,
- Du 16 au 23 mai : classe de mer des CM2 aux Issambres dans un centre de la FOL 74. Les
parents de la classe de CM2 proposent des ventes diverses pour récolter des fonds nécessaires.
Le réseau rural
Il concerne toutes les écoles de la vallée verte.
Les élèves travaillent cette année l’écriture et le théâtre. Il est prévu un spectacle commun pour tous
les élèves de la vallée dans la salle culturelle de Boëge. Spectacle et déplacements des élèves des
autres communes financés par le réseau.
Les actions menées en lien avec l'école :
- La question d’un intervenant théâtre reste posée car l'école ne bénéficiera pas d'une subvention
du Réseau. Elle devrait donc prendre en charge la totalité des frais. Mme Scherrer rappelle
qu'une subvention est versée par le SIVOM pour aider les actions du Réseau rural. Ce point
est à donc à vérifier.
- Le cross de la vallée, transport pris en charge par le Réseau
- La liaison CM2/6ème : outre des rencontres entre les élèves, cette liaison prévoit une lecture
commune de livres sélectionnés dans le cadre du prix littéraire des Incorruptibles. Les élèves
votent ensuite pour leur livre préféré et participent ainsi au choix du prix littéraire. Mme
Ducrot souligne une bonne motivation pour lire les livres sélectionnés.
- Le musée « hors les murs » (exposition de peintures au collège) ne sera peut être pas
reconduit cette année. La raison est la suppression du poste de l’enseignante détachée
au niveau département pour organiser et préparer les expositions.
- A noter également la suppression du ½ poste d’enseignante chargée de la coordination des
actions Réseau ainsi que du soutien auprès des élèves en difficultés.

4. Fonctionnement
Évaluations :
Des évaluations internes ont lieu dans chaque classe une fois par trimestre.
Les évaluations nationales auront lieu comme d'habitude pour les CE1 et CM2. Les parents demandent
s'il s'agit des mêmes évaluations que l'année dernière. L'équipe enseignante n'a pas plus de précisions à
ce jour.

Les aides aux enfants en difficultés :
-
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Un poste maître E (aide aux enfants rencontrant des difficultés d'apprentissage) : Mme
Chelfou, son secteur s’est agrandi. Elle partage son temps entre la Vallée Verte 75 % et Ville

-

la Grand 25%.
Priorités pour les périodes 1 et 2 : CE1
Priorités pour les périodes 3 et 4 : grandes sections
Elle peut intervenir dans les autres classes à la demande des enseignantes selon ses
disponibilités.
Un poste maître G (aide aux enfants rencontrant des difficultés de comportement) : Monsieur
Laurent couvre toute la circonscription soit 42 écoles et intervient à la demande
Un psychologue scolaire : M. Lahlou ¼ de son temps pour la Vallée Verte.
Une infirmière scolaire : Mme Cometti – Collège de Boëge
Un poste d’E.V.S. (employée de vie scolaire) Mme Forel Marianne qui intervient auprès de
Léo Derache

Bilan moral et financier de la coopérative de l'école A.A.P.E. :
-

elle est financée par la vente des photos de classe, d'une tombola et d'une subvention
municipale
les recettes permettent essentiellement l'achat des abonnements de classe ainsi que le petit
matériel pour du travail manuel
bilan financier approuvé

La fête de l'école :
Elle est prévue soit le vendredi 25 juin après la classe, soit le samedi 26 juin matin;
Un questionnaire sera transmis aux parents pour choisir la date définitive.
Mme Ducrot précise que la fête de l'année dernière a eu lieu un vendredi après l'école et que la recette
du Sou des écoles a été sensiblement la même.

Santé
Grippe H1/N1
Les procédures à suivre par l'école sont les suivantes :
- En cas de suspicion (toux, fièvre) : isoler l'enfant et appeler les parents
- Si un cas de grippe H1/N1 est confirmé par le médecin prévenir l’Inspection et les familles
Sur question des parents, Mme Ducrot précise que la campagne de vaccination ne s'effectuera pas
via l'école.

Cantine
Mise en place d'une nouvelle équipe de surveillantes. Elles sont toutes titulaires du BAFA.
Elles ont pour mission de surveiller les horaires de cantine mais aussi de proposer des animations aux
enfants.
Mme Scherrer rappelle qu'elles ont pour consigne de ne pas laisser s'installer de difficulté avec les
élèves. Le cas échéant, les difficultés seront signalées en mairie et celle-ci convoquera les parents.

Usep
20 licenciés sur l'école (10 de moins que l'année dernière)
Les informations concernant l'adhésion et le calendrier des activités ont été donnés aux parents via le
cahier de correspondance. Ensuite, les familles adhérentes sont informées des prochaines activités.
Les sorties ont lieu le mercredi matin en général encadrées par des parents volontaires et
éventuellement un enseignant. :
- cross cantonal, départemental
- passe neige l'hiver (orientation ski, raquettes,)
- passe montagne ensuite (vtt, escalade, balade)
- passe lac
- passe nature
- rencontre ski
- hand-ball
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5. Utilisation des locaux scolaires
La BCD sera ouverte à un petit groupe d’enfants pendant le temps de cantine.

6. Situation matérielle
Crédit et subvention des communes :
-

Crédit de 40 euros/élève
Subvention ski (15 euros/élève) et subvention classe de mer (100 euros/élève)

Travaux pour Léo :
-

Rampe d'accès + barrière. A vérifier : conformité de la barrière aux normes de sécurité
une nouvelle porte d'entrée
une table conforme aux recommandations de l'ergothérapeute (commande en cours)
un adaptateur de toilette (étude en cours)

Autres travaux :
-

La réfection de la salle polyvalente a fait l'objet d'une demande de subvention auprès de la
CAF. La réponse est prévue fin d'été 2010, ce qui implique des travaux pendant l'été suivant.
- Divers travaux de réfection du bâtiment Annexe sont gelés du fait du dossier en cours sur le
nouveau groupe scolaire. (sols – montée d’escaliers – peinture classe de Mme Ducrot)
L’équipe enseignante remercie les municipalités pour leur engagement auprès de l’école.

7. Questions diverses
-

Un panneau d'affichage est demandé pour les parents d'élèves : Mme Scherrer annonce qu'un
panneau vient d'être voté au budget de la commune pour les Culottes Courtes. A voir si un
second panneau peut-être ajouté ? Sinon, partage du panneau entre Culottes courtes et parents
d'élèves.

Action téléthon 2010 : Mme Derache soumet au conseil d'école son intention d'organiser quelque
chose pour le téléthon de l'année prochaine. Le conseil d'école accueille favorablement cette idée.
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