Ecole élémentaire de BOEGE
Procès verbal du conseil d’école du 17/10/2013
NOM
Directeur de l’école de Boëge - Président : Hervé Masson
Enseignantes
Mme Beja Marie
Mme Genoud-Prachex Dominique
Mme Lordier Françoise
Mme Chevalier Michèle
Représentants des parents d’élèves titulaires
Mme Brient-Derache
M. Berlier Gilles
Mme Wiart Elisabeth
M. Giranton Romain
M. Hechinger Sebastien

PRÉSENT
X
X
X
X
X

Suppléants assurant un remplacement
X
X
X
X
X

Inspecteur de l'Éducation nationale : Mme Culoma
Maires des communes ou leurs représentants :
Mme Fabienne Scherrer (Boëge)
Mme Mouchet (Saxel)
Délégué départemental de l’Éducation nationale : Mme Perrollaz
Françoise

EXCUSÉ

Mme Guibentif Anastasia

X

X
X
X

VOIX CONSULTATIVE

Membre du R.A.S.E.D. : Mme Gaillard Lucie
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.

X

Enseignant de langues vivantes :
Personne invitée :

Procès-verbal établi 18/10/2013

Le président, directeur de l’école,

Nom : Masson Hervé
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Effectifs :
Actuellement il y a 114 enfants + 1 enfant du voyage dans l’école, nous allons en perdre 2 pendant les vacances et en
récupérer 1 au mois de novembre ce qui nous donnera un effectif de 114 élèves.
Effectif prévisionnel : 112 enfants prévus pour la rentrée prochaine qui se répartissent de la manière suivante :

Rythmes scolaires 2014 :
Après les discussions qui ont eu lieu lors les précédents conseils d’école(voir les comptes-rendus précédents), une
proposition d’aménagement d’horaires du passage à la cantine (12h au lieu de 11h25) a été faite au collège. Celle-ci
a été refusée. Une nouvelle concertation a eu lieu entre les différents acteurs concernés par cette modification
d’horaires (directeurs des écoles maternelle, élémentaire, privée, la mairie de Boëge,la communauté de communes
et l’IEN d’Annemasse 2). Une proposition d’horaires a été formulée qui prend en compte les obligations
réglementaires, les besoins de la maternelle, ceux de l’élémentaire et également les contraintes liées à la cantine.
Cette proposition fait l’objet d’un consensus entre toutes les parties concernées. Elle sera applicable à la rentrée
2014.
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Récapitulatif pour l’école élémentaire :
Début des cours à 8h35, fin de la matinée à 11h35, reprise des cours à 13h05 et fin des cours l’après- midi à 15h20.
Après 15h20 les élèves :
-

Soit participeront aux APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) seulement sur invitation des
enseignants (aide aux devoirs, soutien, activités liées au projet d’école).
Soit seront inscrits aux activités de la périscolaire sur le même régime qu’actuellement
Soit rentreront chez eux

A l’heure actuelle il n’y aura pas d’autres activités proposées que celles de la périscolaire.
Les représentants des parents protestent contre le refus des horaires proposés au précédent conseil d’école et qui
prenaient véritablement en compte les besoins des enfants (refus émanant du collège compte-tenu de son
organisation propre. Ils émettent également les plus vives réserves sur le bienfait de cette réforme auprès des enfants
dans la solution proposée et qui sera appliquée.
Validation du règlement de l’école :
Pour répondre aux nouveaux horaires d’APC le règlement de l’école a été modifié. La partie absence a également été
modifiée pour y inclure les dernières dispositions annoncées dans la note de service de la DSDEN 74 (10/2012) sur
les absences.
Sécurité et PPMS :
Un exercice de sécurité incluant les dispositions précisées dans le PPMS a eu lieu ce jour même, aucun problème,
tout s’est passé correctement selon les dispositions prescrites.
Projets en cours et à venir :
-

-

-

La communauté de communes a laissé la piscine ouverte les 3 premières semaines de septembre.
Malheureusement les conditions météo étaient tellement mauvaises qu’aucunes des séances de natation
prévues n’ont pu être réalisées. On espère que la situation sera meilleure en au mois de juin pour pouvoir
programmer les séances qui manquent aux élèves
Le cross prévu le 17/10 a été annulé. Il est reporté après les vacances de la Toussaint. Il aura lieu à Habère
Lullin sur le parcours de santé.
Point sur le Réseau Vallée Verte : le réseau a été restructuré, une nouvelle équipe a été élue dont la
présidente est la directrice de l’école d’Habère Lullin. Cette année est une année de transition pour
rééquilibrer les comptes donc il y aura moins d’activités proposées que les années précédentes. Le thème
de l’année est le chant, il y aura un concert des JMF (Jeunesses Musicales de France) en novembre et un
travail commun entre toutes les classes de la vallée sur un répertoire de chants pour un spectacle le 21 juin
à la salle de spectacle de Boëge. Le répertoire des C1 et C2 est varié, celui des C3 est orienté vers la
commémoration de la Résistance et des 60 ans des Glières.
Un concert est en cours de réservation à la grange au lac à Evian
Le projet ski est réactivé cette année. Les CP, CE1 et CE2 iront au ski de piste en février et les CM1 et CM2 au
ski de fond fin janvier.
Il est à noter encore une fois que rien ne pourrait se faire sans les actions du sou des écoles et nous en
profitons pour les remercier encore pour leur investissement.
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Le projet d’école :
Suite à la nouvelle loi sur la refondation de l’école , le projet d’école qui a été prolongé d’une année l’année dernière
doit maintenant être renouvelé. Plusieurs concertations entre les enseignants ont eu lieu en ce sens et l’analyse des
différents indicateurs nous ont permis d’élaborer les axes principaux dans lesquels il faudra travailler ces trois
prochaines années.
Volet 1 relevant de la gestion des résultats des élèves






Faire progresser le lexique et la production d’écrits en communiquant avec les autres.
Améliorer la continuité des repères tout au long du cycle pour l’élève.
Donner aux élèves tous les moyens pour suivre l’évolution des moyens technologiques d’apprentissages
(cartable numérique)
Faire progresser la fluence de lecture
Réaliser et mettre en œuvre un support commun pour la validation du B2I

Volet 2 relevant de l’éducation artistique et culturelle



Favoriser la découverte culturelle de proximité ( musées, spectacles).
Favoriser la pratique des arts au sein de l’école

Volet 4 relevant de la vie scolaire et citoyenne



Poursuite de la coopération scolaire et du dialogue enfants / enseignants.
Impliquer les élèves dans la vie de l’école, améliorer le vivre ensemble.

Volet 5 relevant de la liaison inter-école, inter-cycle et école-collège




Favoriser et donner des moyens à la liaison GS / CP.
Développer les conseils inter-cycles.
Impliquer la classe de CM2 dans les activités de liaison proposées par le collège.

Volet 6 relevant de la liaison école famille




Poursuivre le développement du site internet de l’école.
Stabilisation du livret scolaire.
Développer un environnement numérique de travail (ENT)

Volet 7 relevant de l’amélioration des ressources matérielles et infrastructures scolaires



Développement du parc informatique, des réseaux, fiabilisation et sécurisation des travaux sur internet
Concertation active sur l’aménagement des classes de la future école

Travaux et autres demandes des enseignants :
Modifier la porte des toilettes garçons avec un dispositif de fermeture automatique
Changer les ampoules du vestiaire classe de CE2
Nettoyer la cour tous les lundis matins avant l’ouverture de l’école
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Questions des parents :
Les parents rappellent que la rue qui dessert l’école est interdite à la circulation mais qu’elle est tout de même
envahie par les voitures. Cette situation est dangereuse pour les enfants qui entrent et qui sortent de l’école. Les
parents demandent à la mairie de prendre contact avec la gendarmerie, afin qu’ils interviennent régulièrement
auprès des usagers qui ne respectent pas la règle.

Fin du conseil d ‘école 20h25
Prochain conseil d’école le lundi 13 janvier 2014
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