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ÉCOLES

Publique de BOEGE

maternelle
élémentaire

CONSEIL D’ÉCOLE

ANNÉE SCOLAIRE 2010 - 2011

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 17/06/2011

NOM

PRÉSENT

Directeur de l’école de Boëge - Président : Hervé Masson
Enseignantes
Mme Béja Marie
Mme Genoud-Prachex Dominique
Mme Lordier Françoise
Mme Palefroy Florence

EXCUSÉ

X
X
X
X
X
X
Suppléants assurant un
remplacement

Représentants des parents d’élèves titulaires
Mme Patte Marie-Pierre
M. Hechinger Sébastien
Mme Brient Sophie
Mme Hoogland Christine
Mme Vuarchex Peggy

X

X
X

M. Calori

X

Mme Guiberti

X
X

Inspecteur de l'Éducation nationale : Mme Lyautey
Maires des communes ou leurs représentants :
Mme Cherrer Fabienne (Boëge)
M. Vulliet (Saxel)
Délégué départemental de l’Éducation nationale :M. Baudry

X

X
X
X

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. : Mme Chelfould Eveline
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.
Décharge de direction : Cécile Phan
Replaçant classe de Mme Palefroy : M. Ait Amed
Enseignant de langues vivantes :
Personne invitée :

Procès-verbal établi le 24/06/2011
Le président, directeur de l’école,

Nom : Masson Hervé

X
X
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PLAN
1- Mouvement des personnels
2- Effectifs
3- Bilan des évaluations CE1
4- Bilan de l’aide personnalisée

5- Bilan global de l’année
6-7 Bilan des projets en cours et à venir
8- Travaux et équipements de l’école
9- Questions des parents

N°

TITRE ET DÉVELOPPEMENT

1

Mouvement des personnels.
2 départs dans l’école, Mme Palefroy qui avait la classe de CM2
est partie et est remplacée par Mme Chevallier, Mme Phan qui
assurait la décharge de direction a été nommée sur un poste près
de chez elle et sera remplacée, le poste n’a pas encore été
pourvu.

2

Effectifs
er

Il a été déclaré au comptage du 1 juin, 105 élèves à la rentrée
prochaine. Depuis nous en avons perdu 4 pour cause de
déménagement et 1 pour changement d’école (Burdignin)
Depuis nous avons eu 4 inscriptions, 2 en cp, 1 en ce2 et 1 en cm2
Bilan :
Cp : 21, ce1 : 19, ce2 : 26, cm1 : 17, cm2 : 21 = 104
Répartition proposée pour l’année prochaine :
1 classe de CP avec 21 élèves
1 classe de CE1 avec 19 élèves
1 classe de CE2 avec 22 élèves
1 classe de CE2 et CM1 avec 21 élèves
1 classe de CM2 avec 21 élèves.
Cette répartition est provisoire, elle pourrait être modifiée si un
grand nombre d’élèves venait à s’inscrire et à modifier les
équilibres.

3

4

Bilan des évaluations CE1 :
Français : 2 élèves <33%, 1 élève < 50% et 18 élèves > à 50%
Math : 1 élève <30%, 3 élèves < à 50% et 18 élèves > à 50%
Bilan de l’aide perso et Rased
Rased : il y a eu des interventions du rased pour les Cycles 2 et
pour les cycles 3 concernant 31 enfants différents.
Aide perso : 42 élèves de l’école ont bénéficié de l’aide
personnalisée cette année.

5

Bilan global de l’année :
Une année qui s’est globalement bien passée, des projets
intéressants ont été menés, les difficultés temporaires concernant
la classe de CM2 ont été résolues et le problème réglé
définitivement.
Il n’y a pas de problèmes globaux de violences ni dans les classes
ni dans la cour, un problème individuel a dû faire l’objet d’un travail
particulier en vu de sa résolution. Il n’y a pas d’accidents corporels
à relever que ce soit au sein de l’école ou au cours d’activités
extérieures.
.
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Page 3 / 4

N°

TITRE ET DÉVELOPPEMENT

Le budget financier de l’école a été tenu, il n’y a pas eu de
dépassement au sein de la subvention/élève attribuée par la
mairie…
6

Bilan des projets en cours et à venir :
Le projet piscine suit son chemin avec une météo très correcte
qui nous a permis pour le moment d’assurer toutes les séances
prévues avec une progression générale du niveau des élèves
en natation. Tous les élèves de Cycle 2 ainsi que les élèves de
CE2, CM1 et 4 de CM2 qui ne possèdent pas le savoir nager
fin de primaire y assistent.
L’objectif cette année étant de valider le maximum d’enfants au
niveau du savoir nager CE1 (15 m) ou fin de primaire (30 m).
Le projet voile concernant l’ensemble des enfants de CM2,
s’est très bien passé. Tout le monde, au sein de l’école, est
satisfait de cette formule qui a permis de faire 20 heures de
voile sur la semaine avec des conditions climatiques
intéressantes et variées. Remerciement particulier à
M. Mériadec K/Vella pour son aide importante.
Tous les enfants de Cycle 2 ont participé à une animation
orientation sur le site des Rocailles avec l’ensemble des écoles
de la vallée, animation organisée par l’USEP.
Tous les enfants de Cycle 3 ont participé à la journée « les
chemins de la mémoire » sur la plateau de Plaine-Joux,
journée destinée à d’une part découvrir le plateau et ses
différentes caractéristiques (faune, flore, architecture) et à se
souvenir des actions de la résistance.
Les enfants de la classe de CE1 ont profité du transport de la
voile pour aller à Yvoire, visite de la ville fortifiée et du jardin
des 5 sens.
Les enfants de CE1 et de CM1 ont participé au concours Koala
et Kangourou, célèbre concours de mathématiques qui
concerne les enfants des classes de toute la France.
Dans le cadre du vivre ensemble, les élèves de CM2 vont au
cours de la dernière semaine de juin, passer deux jours au
chalet de la Vuagère sur le plateau de Plaine-Joux

7

Projets à venir :
Pour cette année c’est tout. En ce qui concerne l’année
prochaine, deux projets sont déjà en place :
Vivre ensemble deux jours pour souder le groupe :
projet qui concerne toutes les classes de l’école.
Chaque classe va partir deux jours au chalet de la
Vuagère, les classes se suivent et se remplacent.
Montée le matin en bus, activité de découverte
d’orientation le matin, après-midi activité avec
accompagnateur moyenne montagne, soirée et nuit au
chalet, le lendemain matin accueil de la classe
suivante, activité de découverte de la faune et de la
flore pour les deux classes menée par un ac.m.m.,
repas pique-nique en commun puis l’après-midi retour
à Boëge soit en bus pour les C2,soit à pied pour les C3
C3
-

Le cerf :projet mené en collaboration avec les
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Le cerf :projet mené en collaboration avec les
chasseurs de Haute-Savoie et la classe de CM1 ; il va
s’agir d’observer les différents moments importants de
la vie du cerf, le brame, la reproduction. C’est un projet
mené conjointement avec plusieurs écoles et qui fera
l’objet d’un travail de communication via un livre
numérique.

8

Travaux :
Il est rappelé que les demandes de travaux soumises lors du
dernier conseil d’école n’ont pas été effectuées. Il est urgent de
réparer la plomberie qui cause une perte importante d’eau.

9

Question des parents :
-

Peut-on afficher une liste des fournitures pour la
rentrée : oui avant la fin de l’année scolaire, liste courte
avec uniquement le matériel de base, trousse, crayons
de couleurs, feutres, ardoise.

Pas d’autre question.

Fin du conseil d’école 20h15

Ne rien inscrire dans cette colonne

