Ecole de POISY chef-lieu
86, route d’Annecy
74330 POISY
04.50.46.33.20

ce.0741083a@ac-grenoble.fr
Le directeur,
à
Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves ;
Madame la Maire adjointe chargée des affaires scolaires ;
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale ;
Monsieur le Délégué départemental de l’Education Nationale ;
Mesdames et Messieurs les enseignant(e)s .
Compte rendu du Conseil d'école du vendredi 31 mai 2013 ( 18 heures 30)
1- Informations et avis du conseil d’école :
1.1-Bilan des projets de cycle 2012/13 :
Ski de fond : bilan très positif à tous niveaux : parents, moniteurs, enneigement.
Natation pour les 5 classes de cycle 2
Escalade pour les 6 classes de cycle 3 avec deux intervenants qualifiés agréés, à raison
de 5 séances par classe , plus une séance en extérieur de deux heures prévue pour les
CM1 et CM2 (Rocher d'Angon, associé à orientation ou randonnée).A cette occasion l'APE
achètera 15 baudriers. Nous proposerons de les partager avec le collège pour assurer la
conformité ( les baudriers doivent avoir moins de cinq ans ).
Percussions au 1er trimestre : bilan positif malgré le coût, un autre projet se mettra en
place l'an prochain (peut-être danse africaine).
Arteppes
Liaison GS/CP : échanges de classe, rencontre athlétisme le 4 juin, rencontre orientation
au Semnoz le 18 juin.
Liaison CM2/6e : échanges pour le printemps des poètes, journée au collège, commission
d'harmonisation en juin, PPRE passerelle à la rentrée. A noter qu'un stage de remise à
niveau aura de nouveau lieu durant la dernière semaine d'août, pour les CM1 à l'école et
pour les CM2 au collège.
autres projets : Découverte de la Voie verte par le SILA pour une classe de CE2,
remerciements àla mairie qui transportera les vélos
2.2 - Evaluations nationales :
Comme l'an dernier elles sont laissées au libre choix des enseignants, sans remontée des
résultats. Les élèves les passeront en totalité au CM2, et presque en totalité au CE1. Tous
les élèves passeront les items retenus dans les domaines Résolution de problèmes,
conjugaison cycle 3 et production d'écrits cycle 2.

2.3 - Demandes de travaux :
A. Fermeture du sas : sous réserve d'éclaircissements concernant le petit portail côté jeux
et le lieu de garderie du matin (nouvelle cantine maternelle?).
Il a été proposé en commission scolaire que les portes ne soient fermées qu'à 8h30
(accès à la garderie avant) , à 12h et à 13h30.
Une sonnette serait installée en face de l'entrée de la bibliothèque pour les élèves
éventuellement en retard.
B. Raccordement par câble de la salle vidéo. Il sera demandé s'il est possible à cette
occasion de câbler les salles qui se trouvent sur le trajet (les deux CM2).
C. Intervention « en profondeur » en informatique.
2.4 - Rentrée 2013 :
-effectifs 290 élèves actuellement prévus, ce qui ne justifie pas l'ouverture de classe.
-modification des dispositifs d'aide : 36 heures prévues au lieu des 60 heures actuelles,
les heures restantes seront consacrées tout de même à la réussite des élèves, selon des
modalités définies en septembre.
-réunions d'informations des parents ;
le 25 juin les nouveaux élèves et leurs parents seront accueillis au forum avec visite rapide
de l'école.
Le principe de deux réunions de cycle suivies des réunions de classe sera conservé.
2.5 - Présentation du projet d'école :
Voir pièce jointe
2.6 - Plan Particulier de Mise en Sécurité :
Le PPMS sera réécrit plus simplement pour la prochaine rentrée avec comme grandes
lignes :
Modification de la zone de confinement ; plus de confinement massif dans l'ancienne
école (non agréée par les services de secours), mais par classe dans la nouvelle école ;
Modification du signal ;
Information simple donnée aux parents (pièce jointe).
2.7 - Préparation de la rentrée 2014 : avis consultatif du Conseil d'Ecole (nouveaux
rythmes).
Il a été convenu en Mairie que la question serait évoquée en octobre. Deux solutions
semblaient retenues : allongement de la pause méridienne et raccourcissement de la
journée.
Une commission de travail se tiendra en octobre. La FCPE établira avec la mairie
unquestionnaire pour les parents le semaine prochaine.
2- Questions diverses :
aucune
Tanguy Saler

Conseil d'école du jeudi 31 mai 2013
Inspection de l'Education Nationale
M. Sujkowski

Excusé

DDEN
M. Muller

Municipalité
Mme Carrier
Mme Lassalle

Représentants des parents d'élèves
Yagmourian Mariana

excusée

Mesnier Linda
Magnon Sandra
Humbert Elisabeth
Saillant-Lancry Fabienne
Rivotti Frédéric
Schieber Anne-Hélène
Rodrigues Grace

absente

Ducruet Sandrine
Rochette Nadine
Duchanoy Sandrine
Henry Emilie - suppléante
Stephens-Chabauty Mathilde - suppléante

Enseignants
Poussineau Anne-Sophie
Dubois Delphine
Gerelli Béatrice
Veyrat Delphine

excusée

Meynet Muriel

excusée

Saler Tanguy
Perret Annie
Briand Laura
Viguerie Peggy
Caces Martine
Lefebvre Thomas
Masson Jocelyne
Delebecque Anne

Annexe 1

Avenant 2013/2014 au projet d'école
Volet 1 - Axe relevant de l'amélioration des résultats des élèves (pilier
1,2,3,4,5)
Actions poursuivies

Actions abandonnées

Nouvelles actions

Améliorer la capacité des élèves à Améliorer la compréhension et Améliorer la capacité des élèves à
construire des réponses à des l'utilisation de la numération résoudre
des
problèmes
questions de lecture
décimale.
mathématiques.
Améliorer
élèves.

l'orthographe

des

Améliorer la capacité des élèves
de cycle 2 à produire des écrits
corrects.
Améliorer la capacité des élèves
de cycle 3 à maîtriser la
conjugaison.

Volet 2 : Axe relevant de l'éducation artistique, culturelle et EPS ;
Actions poursuivies

Actions abandonnées

Nouvelles actions

Mise en place d'un parcours
culturel et artistique cohérent du
CP au CM2.*

Volet 3 : Axe relevant des élèves à besoin particulier :
Actions poursuivies

Actions abandonnées
Intégrer et accompagner
élèves non francophones.

Nouvelles actions
les Améliorer le suivi des élèves à
besoin particulier.

Améliorer les compétences des
élèves en difficulté par l'aide
individualisée.

Volet 4 ; Axe relevant de la vie scolaire et citoyenne :
Actions poursuivies
Actions abandonnées
Nouvelles actions
Réguler les relations scolaires. Apprendre à porter secours durant
(conseils d'élèves)
toute la scolarité.
Favoriser
l'autonomie
des

élèves et leur sentiment de
réussite

Volet 5 ; axe relevant de la liaison inter-école ; intercycle :
Actions poursuivies

Actions abandonnées

Nouvelles actions

Améliorer l'intégration et le suivi
des élèves de CP en difficulté.*
Construire la liaison
(coordonner les pratiques)

C1/C2

Volet 6 ; Axe relevant de la liaison école-famille :
Actions poursuivies

Actions abandonnées

Nouvelles actions

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

Actions poursuivies

Actions abandonnées

Nouvelles actions

Améliorer les pratiques de l'outil
informatique.

* actions abandonnées parce qu'elles ont porté leurs fruits. L'organisation qui
en découle est conservée.

Annexe 2
Document à conserver au domicile

Information des familles
Les bons réflexes en cas d’accident majeur
(nuage toxique, séisme…)

Une sirène émet le signal : il est
composée de 3 séquences de 1
min 41 secondes séparées par
un silence de 5 secondes.
La fin de l'alerte est annoncée par
un signal continu de 30 secondes.

En cas d’alerte, n’allez
pas vers les lieux du sinistre, vous iriez au devant du danger.
ECOLE

Ecoutez Radio France
Bleue Pays de Savoie
(95.2) et respectez les
consignes des autorités.

Ne téléphonez pas.
N’encombrez
pas les réseaux,
laissez-les libres.

N’allez pas chercher
votre enfant pour ne pas
l’exposer ni vous exposer.
Un plan de mise en sûreté
des élèves a été prévu
dans son école.
En cas de confinement,
l’école sera fermée à clef.
Recevez avec prudence les
informations n’émanant pas des
autorités .
Des informations seront disponibles sur le site de l’école dans
la mesure du possible.

