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ÉCOLES

Publique de BOEGE

maternelle
élémentaire

CONSEIL D’ÉCOLE

ANNÉE SCOLAIRE 2012 - 2013

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 25/10/2012

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
M. Hechinger
Mme Bernard
M. Giranton
Mme Patte
Mme Forray, Mme Davy suppléantes invitées
Inspecteur de l'Éducation nationale : Mme Lyautey

X
X
X
X
X
X
X

Maires des communes ou leurs représentants :
M. Martin Fabrice (Boege)
Mme Mouchet (Saxel)
Délégué départemental
Perrollaz Françoise

de

l’Éducation

nationale :

X
X
Mme

X

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 25/10/2012
Le président, directeur de l’école,

Nom : Masson Hervé

X
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PLAN
1- Présentation des objectifs du conseil d’école
2- Effectifs actuels et prévisionnels
3- Validation du règlement interne à l’école

4- Sécurité
5- PPMS
6- Projet d’école

N°

TITRE ET DÉVELOPPEMENT

1

Présentation des objectifs du conseil d’école
Le directeur de l’école accueille les nouveaux parents élus et
présente les objectifs et les différentes missions du conseil d’école.

2

Effectifs actuels et prévisionnels
Il y a actuellement 103 élèves à l’école de Boëge. Ils sont répartis
en
19 CP / 22 CE1 / 21 CE2 / 24 CM1 et 17 CM2
Prévisions pour l’année prochaine : 25 CP / 19 CE1 / 22 CE2 / 21
CM1 et 24 CM2 soit 111 élèves.
Il a été, pendant un moment, question de récupérer un groupe
d’élèves de grande section à l’école maternelle pour stabiliser les
effectifs. Cette éventualité n’aura pas lieu d’être l’an prochain :
l’effectif de 111 élèves semble suffisant pour maintenir les 5
classes. En ce qui concerne l’année suivante où le nombre de CP
sera nettement plus faible (17) ce qui nous amènera à un effectif
global de 108 élèves, cela ne sous semble pas non plus
souhaitable puisque cela risque de mettre le nombre de classes de
la maternelle en danger.
Il est à souhaiter que le nombre d’enfants grimpe d’ici l’année
prochaine.

3

Règlement de l’école
Le directeur présente le règlement de l’école. Les parents
proposent deux modifications :
- mieux définir les horaires de l’aide personnalisée
- faire disparaitre la liste détaillée des fournitures scolaires et la
remplacer par la simple indication qu’une liste de fournitures sera
donnée à chaque enfant en fin d’année pour l’année suivante.
Ces modifications ont été acceptées par le conseil d’école

4

Sécurité
Un exercice d’évacuation a eu lieu le 24/10/12. Il s’est bien passé.
Le directeur de l’école fait la remarque qu’il n’y a toujours aucun
moyen pour arrêter la sirène du bâtiment principal avant les 6mn
réglementaires.

5

PPMS
Le PPMS a été mis à jour en prenant en compte la nouvelle
organisation de l’école et les nouveaux personnels. Son
organisation générale n’est pas modifiée.

7—Projets en cours et à venir
8- Travaux
9- Questions des parents

Ne rien inscrire dans cette colonne
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N°
6

TITRE ET DÉVELOPPEMENT

Projet d’école :
L’analyse du projet précédent a eu lieu, elle a fait l’objet d’une
communication à tous les parents représentants au conseil
d’école .
Le nouveau projet d’école a été élaboré en ce début d’année. Il
a été communiqué à l’inspection et aux parents représentants
pour information. Il est basé essentiellement sur les écrits de
communications pour favoriser l’envie d’écrire et sur l’entrée de
l’école dans l’ère du numérique avec la mise en place d’un
projet d’ENT et d’un cartable numérique pour les élèves.
Suite aux récentes décisions ministérielles, ce projet n’est plus
considéré comme le projet définitif. En attente des décisions
issues de la refondation de l’école, le projet que l’on a élaboré
ne servira que de fil conducteur aux actions menées cette
année.

7

Projets en cours et à venir
Un des projets principal de l’année concerne la rénovation en
couleur de la cour.
Les projets « visites » se dessinent maintenant que l’on connait
le montant de l’argent alloué par le sou des écoles : un
spectacle est prévu et réservé pour mars. Une sortie au musée
de la préhistoire est prévue pour les CE2 avec une classe de
Bogève. Pour les CE1, il est envisagé de se rendre au musée
Paysalp de Viuz-en-Sallaz. Il est prévu également, pour toutes
les classes, de se rendre plusieurs fois à Genève au muséum
d’histoire naturelle, au musée d’art et d’histoire et au musée
d’ethnologie.
Au vu des moyens financiers disponibles le choix a été fait de
ne pas monter de projet ski cette année (c’était soit le ski et
rien d’autre, soit une orientation plus culturelle). Le projet ski
sera réactivé l’année prochaine si les fonds disponibles sont
suffisants.
Il y aura cette année un projet classe de mer à Loctudy du 13
au 19 avril 2013. Ce projet est indépendant du sou des écoles :
cette année, aucun financement du sou n’aura lieu pour ce
projet, l’intégralité du financement sera issue des subventions
mairie, des actions des parents et du conseil général. La
somme fixe demandée aux parents sera a priori de 150 euros
pour les 8 jours. Pour information le budget global est de 16800
euros, les subventions conseil général et mairies devraient
atteindre 5600 euros, les actions des parents pour garantir un
tarif d’environ 150 euros par enfant doivent représenter 6 000
euros. Elles sont en cours et proches d’aboutir, l’objectif étant
de ne pas empiéter sur les actions à venir du sou des écoles

Ne rien inscrire dans cette colonne
+++
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8

TITRE ET DÉVELOPPEMENT
Travaux et autres demandes des enseignants :
Pas de travaux particuliers à part les petits entretiens
habituels : néons dans la classe de CM2, prise électrique à
refixer dans la classe de CE2, remettre de la lumière en haut
des escaliers du vieux bâtiment, trouver des solutions longues
durées pour les toilettes des filles, poser quelques étagères
dans la salle des maîtres côté cuisine.

9

Questions des parents :
Pas de questions
Clôture du conseil d’école à 19h45

Ne rien inscrire dans cette colonne

