École Les Buclines
74140 Sciez
Tél / Fax : 04.50.72.30.22
Courriel : ce.0741684D@ac-grenoble.fr

Procès - verbal du Conseil d’École
du mardi 02 mars 2021 (en
visioconférence)

Étaient présents :
Mme VINCENT Sylvaine, Directrice
Mme BOURGEOIS Fatima, Adjointe aux affaires scolaires
Mme CONSTANTIN Myriam, DDEN
Enseignant(e)s
Mme BERTRAND Sandrine – Mme BERTHOUD Corinne – Mme DUPUIS Delphine – Mme MUNOZ Élodie –
Mme REY Caroline – Mme VIDET Charline – Mme LION Sylvie – Mme MEBARKI Myriam – Mme RADICI Céline
- Mme TASSI Magali – Mme MORO Charline – Mme SPIELMANN Claire – Mme NAVILLE Alice
Parents élu(e)s titulaires
Mr Franck HOUVER – Mme Séverine GAY ROUSSELOT – Mr Rémy GOUMOENS – Mr Emmanuel CHESNE –
Mme Manon CASADO – Mme Lætitia BLANC – Mme Estelle FRACHON – Mme Marina BRUNAU – Mme Cécile
BAILLEUL – Mme Christèle RUFFIEUX
Membres invités
Mme SORRENTI Marina – Mme GOFFART Audrey, Référent activités Périscolaires (FCS)
Mme GIROD Anaïs, Directrice du FCS
Mr BALTHAZARD, Président du FCS
Mr DENIS Francis, Mairie de Sciez
Étaient Excusé(e)s :
Mme ARRAMBOURG, Inspectrice de l'Éducation Nationale
Mr DEMOLIS, Maire de Sciez
Mme RAMIREZ, Mme LEGRAND, Mme SARTORI, enseignantes
Mme BOCQUET, parent élu

➢ Ordre du jour


Prévisions des effectifs pour la rentrée 2021



Budget et investissements pour la rentrée 2021



Bilan de la coopérative scolaire pour l’année 2020



Projets pédagogiques : bilan des actions réalisées et perspectives



PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité), Sécurité



Travaux et équipement de l'école



Actions et projets de l’APE des Buclines.



Acteurs de l'école : FCS, CLAE, restauration …



Questions diverses annoncées en début de séance.

➢ Prévisions des effectifs pour la rentrée 2021
A ce jour, l'école Les Buclines compte 338 élèves, soit une moyenne de 26 élèves par classe.
Les inscriptions pour la rentrée 2021 ont commencé le 01 mars 2021.
Le nombre de Petites Sections qui vont s'inscrire sur le secteur de l'école Les Buclines est difficile à
anticiper. D’après les naissances de 2018, nous attendons 46 PS.
Concernant les autres sections, les effectifs seront :
Moyenne Section : 32 élèves,
Grande Section : 36 élèves,
CP : 47 élèves,
CE1 : 50 élèves,
CE2 : 45 élèves,
CM1 : 48 élèves,
CM2 : 50 élèves.
Soit 308 élèves hors petite section.

•
•
•
•
•
•
•

➢ Budget et investissements pour la rentrée 2021
Les sols ont été refaits durant les vacances d'hiver dans 5 classes pour un budget de 14500 €. Un
grand merci à la mairie.
D'autres travaux ont été listés et sont prévus mais il faut les prioriser.
La demande de budget 2021 pour l'école a été transmise à la mairie. Elle a été demandée sur la base
de 354 élèves attendus.
Une ouverture de classe est prévue pour la rentrée 2021. Le mobilier scolaire et l'équipement
numérique pour cette classe ont été demandés.
49 élèves seront concernés par la voile (CM1).
133 élèves seront concernés par la natation (GS/CP/CE1) : il faudra 5 créneaux horaires.

➢ Bilan de la coopérative scolaire pour l’année 2020 (09/2019 à 09/2020)
Crédits : 16057,50 €
• Subvention de la Mairie de Sciez : 4500 €
• Subvention APE + Cotisations parents + Photos de classe : 9505 €
• Voyage à Paris : 1175 €
• Subvention Région Paris : 877,50 €
Dépenses : 15782,35 €
• FOL Assurance / Frais bancaires : 349,84 €
• Matériel pédagogique / Livres / Abonnements 2061,71 €
• Équipement + Petit matériel : 2633,45 €
• Maîtres nageurs David Lloyd : 1800 €
• Participation SISAM – Paris 2985 €
• Sorties / Cinéma /Spectacles : 2728,05 €
• Paiement photographe : 3224,50 €

Solde créditeur : 275,15 €

➢ Projets pédagogiques : bilan des actions réalisées et perspectives
Bilan des projets réalisés :
Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturel des élèves :

▪
▪
▪
▪

Prix des Incorruptibles pour les CE1, CE2 et CE2/CM1.
Spectacle de Noël « Les Sorcières, ça n'existe pas » pour les maternelles et la GS/CP
Spectacle « Ni prince,ni princesse » pour les GS/CP de Mme Dupuis et GS de Mme Bertrand
Bibliothèque de Sciez

Dans le cadre du parcours éducatif de santé :

▪ Projet Natation au David Lloyd pour les classes de GS, CP et CE1.
▪ Hygiène bucco-dentaire avec M'T dents pour les GS et les CP en janvier 2021
Projets à venir ou en cours :
Dans le cadre du parcours citoyen des élèves :

•
•
•
•

CMJ : Conseil Municipal Jeunes → élections de 2 candidats de CM1 ou CM2 le 19/03/2021
Débats philosophiques pour les CM1/CM2 de Mme Rey avec Mme Guily
Participation à la semaine des discriminations : Mme Rey, Mme Radici, Mme Videt, Mme
Dupuis
Projet développement des compétences psychosociales pour les CE2 de Mme Tassi avec Mme
Lambert. Un atelier sera proposé aux parents par le FCS sur le même thème.

Dans le cadre du parcours éducatif de santé :
▪ Journée des 100 jours d'école avec des ateliers sportifs.
▪ Natation au David Lloyd pour les CE1 de Mme Spielmann (si le protocole sanitaire l'autorise).

➢ PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité), Sécurité
Exercice PPMS, évacuation, à réaliser au Printemps.
➢ Actions et projets de l’APE des Buclines.
•

Questionnaires distribués pour améliorer le cadre de vie de l’école concernant la cantine → 36%
des familles concernées ont répondu (80 familles sur 229).

•
•

Vente de chocolats de Noël avec le maître chocolatier Challamel de Douvaine. Merci.
Ventes de fromages.

•

•

Tombola de Pâques le Jeudi 01/04/2021 – Pas de cases gratuites cette année mais un sachet de
fritures à partager dans chaque classe.
Torchons pour la fête des parents sur le thème de l’école : avec dessin et prénom de chaque
enfant.
Vente de fleurs en mai avec les serres PITTET.

•

Fête de l’école le Samedi 26/06/2021 si le protocole sanitaire le permet.

•

Bilan de la fête de Noël
Venue du Père Noël très appréciée. Merci aux Attelages du Lac qui ont conduit le Père Noël à
l'école.

➢ Foyer Culturel de Sciez
Le FCS remercie l'équipe enseignante car un travail cohérent est mené concernant les élèves (respect
du protocole sanitaire, incidents divers) et la communication est bonne.
Le FCS est en attente d'une situation sanitaire plus favorable afin de pouvoir mener ses actions
concernant le projet prévention.
Audrey Sauge, de la Maison de la Mémoire, a pu venir présenter l'exposition « Droits des enfants » à
l'école pour 5 classes.
Le concert « La voix des océans » et les ateliers associés ont du être annulés.
Des ateliers d'aide à la parentalité vont être proposés. Les thèmes à aborder peuvent être transmis au
FCS.
➢ Questions diverses
•

Sanitaires : Les toilettes élémentaires sont souillés régulièrement par un élève : urine sur les murs. Enquête en cours mais délicat car il faut respecter l'intimité des WC.

•

EPS à l'école : La dernière FAQ précise que les élèves doivent retirer leur masque durant une activité
sportive si la distance sociale est possible. L'équipe enseignante fait remarquer qu'elle demande aux
élèves de retirer leur masque mais certains élèves préfèrent le garder.

•

Bus : L'année prochaine, le ramassage scolaire sera effectué par l'Agglomération. Le bus communal
sera toujours disponible pour les écoles pour les sorties.

•

L'APE remercie les chauffeurs de bus de la ville de Sciez car les élèves ont créé un lien avec eux qui
les rassure.

•

Vélos sur le parking : il est rappelé que les usagers de vélo doivent respecter le code de la route. Il faut
donc circuler sur le parking en respectant le sens de circulation, ne pas circuler à vélo sur les trottoirs,
descendre de son vélo pour emprunter les passages piétons.

•

Une maman d'élève a filmé une séance de sport dans la cour de récréation, sans accord de l'enseignante, sans accord des parents des enfants qui ont été filmés. Cette vidéo a été transmise à l'inspection de Thonon-les-Bains. L'équipe enseignante ne sait pas si cette vidéo circule sur les réseaux sociaux. L'équipe enseignante et les parents élus déplorent ce genre de comportement. Le respect du
droit à l'image de l'enseignante et de ses élèves n'a pas été respecté.
Il est rappelé que les enseignantes sont au portail tous les soirs, il est donc possible de leur parler.

•

Rappel de l'adresse internet du site de l'école :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/buclines.sciez

Le prochain conseil d'école est prévu le mardi 22 juin 2021, sous réserve de modifications.
A 20h, Madame Vincent clôt le Conseil d’École en remerciant les membres présents de leur participation.
Président de séance : Mme VINCENT, Directrice.
Relecture : Mme TASSI, enseignante.

