Conseil d'école N°2
du 11 mars 2016
Excusés : Mr Damian, Mr Besson, Mme Monastra, Mr Larrieu, Mmes Ducret et Saunier,
Mmes Balmand, Germain et Rama
Membres présents :
• DDEN : R. Matringe
•équipe municipale : B. Colomb, M. Crozet Favre et JF Lambert,
•Parents d’élèves : Mmes Chavanel, Collet, Limoge et Triquet et Mrs Bichet et Mazuir
•employée communale : S, Barbier
•enseignants : Mmes Bayle, Febvre et Merle, M. Heuillard (directeur)

1)Points divers concernant la vie de l'école
– Effectifs prévus pour la rentrée année 2016 = 86 élèves
13 CM2 / 13 CM1 / 10 CE2 / 16 CE1/ 7 CP/ 8 GS/ 9 MS / 10 PS (à ce jour)
Inscriptions les 21 mars et 4 avril.
A ce jour la répartition des élèves n'a pas encore été faite.
– Inspection d'école :
L’Inspecteur, Mr Damian, et son équipe sont venus échanger avec les enseignants sur le
fonctionnement de l'école de Marigny. Voici les points abordés :
* classe des CM trop sombre :
→ Proposition d'installer des fenêtres de toit car les élèves travaillent toute la journée à la lumière
des néons !
→ Remplacer les tissus occultants permanents sur les fenêtres par des stores manuels
La mairie va étudier la seconde possibilité dans un premier temps.
* inventaire du matériel des classes :
Il est obligatoire, dans toutes les écoles, de tenir à jour un registre du matériel pédagogique et des
meubles financés par la mairie afin de vérifier que tout ce qui a été acheté reste bien dans les
locaux scolaires.
De plus, la mairie devra fournir un certificat de conformité d'amiante pour le bâtiment du bas ainsi
qu'un certificat de conformité annuelle de l'aire de jeu « toboggan » dans la cour du haut.
L'équipe enseignante demande officiellement à la mairie de fournir les documents pré-cités.
* matériel informatique :
Actuellement, il y a un rétroprojecteur en classe de CM, 9 ordinateurs portables, un visualiseur, un
TBI et 2 VPI.
→ Il est demandé de continuer à équiper les classes en VPI (il en manque un en classe de CM),
d'envisager de remplacer d'ici 2, 3 ans le TBI de la classe maternelle, les 4 ordinateurs en
Windows 2000 et les 9 portables et de prévoir l'achat d'un second visualiseur.
Réponse de la Mairie : pour l'année 2016, l’achat de 6 ordinateurs (3500€) est budgétisé (ou 5
ordinateurs et 1 visualiseur).
L'équipe enseignante remercie vivement l'équipe municipale.

*cantine :
L’Inspecteur a soumis aux enseignants l'idée de faire 2 services afin de réduire le temps de repas et
le bruit dans la salle.
Il serait intéressant aussi de faire manger les enfants dehors 1 fois/semaine (moins de bruit et plus
agréable) comme dans d'autres écoles de la circonscription.
→ point sur le PEDT : Rien de changé mais réflexion en cours sur les 2 services de cantine et une
activité ponctuelle sur le temps des TAP
*site de l'école :
Il vient d'être remis à jour après une longue période de « latence ».
L’Inspecteur conseille de mettre en place un ENT (environnement numérique de travail) pour
améliorer les relations avec les parents (type Pronote).
La maîtresse des CM utilise déjà avec sa classe quelques fonctionnalités d’un ENT.
*projet d'école :
Trop d'objectifs, il faudra réduire les axes de travail et cibler sur les besoins spécifiques des
élèves de Marigny pour le prochain projet qui sera présenté à la rentrée 2016.
Évaluations nationales CE2, passées fin septembre 2015 :
Les résultats étaient dans la norme de la circonscription.
– Retour de Cyrielle Monastra dans la classe des CM les mardis.

2) Bilans des activités passées
- Intervenante musique dans la classe des CE (6,13 et 20 novembre)
Présentation des instruments à vent (flûte traversière, saxo, tuba, clarinette)
- Présentation du collège à l'école par le nouveau principal, son adjoint et des professeurs
d'anglais, d'allemand et d'italien aux parents le 13/11
- Vente billet FOL (6 petits lots + 1 abonnement) 167 vendus, bénéfice de 133 €
- Cinéma PS à CP
- «Princes et Princesses» le 11 décembre petits films d'animation au Concorde à Rumilly
- « 5 Burlesques » pour les CP le 9 mars : Chaplin, Keaton un peu compliqué (un peu long)
/
- Spectacle de Noël intitulé «le Noël du Yétou» le 11 décembre offert par l’APE pour toutes les
classes : excellent spectacle. Un CD du spectacle a été offert à tous les enfants. A l’issue de ce
spectacle, les élèves ont reçu des cadeaux pour la classe.
- Cartes de vœux fabriquées par les 3 classes de plus grands pour le repas des anciens.
- Participation CE/CM à l'Assemblée Générale du « Rayon de soleil » le 07/01 janvier
Les enfants ont interprété des chants et poésies et ont été remerciés avec galettes et papillotes !!
–
Matériel ASCO ( prêt du CDER ) utilisé par les classes du haut du 25/01 au 12/02 pour
travailler sur les parcours et les activités gymniques
- Cycle Escalade pour les CE (les mardis de janvier/février) 6 séances d' 1h 30 avec 45 minutes
sur le grand mur équipé de baudrier (jusqu'à 10 m) et 45minutes sur le petit mur (2,50 m max).
Élèves et enseignante ravis.

- Remarque : Le mur d'escalade dans la salle de gym est terminé.
Les petits s'y sont déjà aventurés. Il manque encore 40 prises pour pouvoir l’utiliser au
mieux. L'équipe enseignante réitère ses remerciements à l'APE pour cet investissement.
- Spectacle en anglais le 26 janvier : Deux comédiennes ont « apprivoisé » tous nos élèves en les
entraînant dans une aventure comique.
- Rallye math CM-6ème au collège le 8 février (2ème étape). Malheureusement, il y avait
beaucoup de malades !
- Animation Kapla (7 mars) , environ 17000 kaplas pour une construction collective sur la
journée (voir les photos sur le site de l'école)

3) Les activités à venir
- Ecole et Cinéma : « le chien jaune de Mongolie » : cette sortie est prévue le jeudi 12 mai, pour
les GS et CP
- Rallye maths (3ème étape) accueil des élèves de 6ème à l’école le 18/03 pour renforcer les liens.
Épreuve finale le lundi 2 ou le vendredi 13 mai avec demi-journée rallye + repas dans un coin
réservé + visite du collège avec toute la classe.
Mme Bayle demande à la mairie la présence de Sandrine Barbier pour l'accompagner.
- Cycle Escalade pour les CM : a priori, les jeudis du 28/04 au 09/06 (6 séances – en attente de
confirmation des dates et horaires).
+ Sortie en falaise prévue avec les CE le vendredi 1er juillet à Cessens
- Carnaval le 2 avril : thème sur : « des chiffres et des lettres »
- Vente de fleurs avec la pépinière Triquet, livraison prévue avant les Saints de glace.
- Rhônatlon : rencontre sportive dans le cadre de l’USEP (roller, tir à l'arc, orientation, VTT...) le
mercredi 27 avril après-midi ; pré-inscriptions auprès de l'école pour les élèves de GS au CM2. Une
demande est faite pour le prêt du camion communal pour le transport des vélos.
- K’Telle (09/05) sur le thème du respect autour de 6 ateliers – Nous aurions besoin de parents (5
le matin et 5 l'après-midi)
- Rencontre athlétisme à Saint Félix : CP-CE-CM le jeudi 16/06 besoin de parents
- Fête de l'école : le samedi 25 juin

4) Demandes de travaux ou de financement
1. A l'APE :
L'équipe remercie l'APE pour la subvention allouée à l'école ainsi que pour le financement
du mur d'escalade.
2. A la Mairie
Remerciement pour la subvention piscine.
Les enseignants vont transmettre par écrit une demande de renouvellement des
subventions piscine et informatique.

5) Questions diverses formulées par les parents
* CM : pas de piscine, pas de ski, peut-on espérer une jolie sortie de fin d'année ?
La piscine est obligatoire au cycle 2 et non en CM.
Les élèves font de l'escalade cette année.
*Serait-il possible d'envisager un cycle ski de piste ?
Les enseignants expliquent qu'une réflexion sur les activités sportives est en cours pour l'an
prochain et que cette option pourrait être envisagée.
*Est-ce qu'une sortie avec au moins une nuitée est envisageable ?
Les enseignants rappellent qu'une sortie avec nuitées doit rester l'aboutissement d'un projet
sur l'année et s'inscrire dans une démarche pédagogique.
Chez les maternelles, laisser partir les enfants = c'est encore très difficile pour les parents.
Certains enseignants ne peuvent pas quitter leur foyer pour des raisons d’organisation
familiale mais l'idée d'une classe verte n'est pas exclue. Il est rappelé qu'à partir de 3
nuitées, la région donne des subventions.
L’APE dispose d'un budget qui permettrait ce genre d'initiative.
*Comment seront répartis les futurs CE1 l'an prochain sachant que certains d'entre eux ont eu le
même enseignant depuis 4 ans ?
L'équipe va faire au mieux et tenir compte de cela. Il est vrai que ce groupe d'enfants est
conséquent et complique la répartition en double niveau.
Quoi qu'il en soit, l'équipe enseignante attend les inscriptions afin d'étudier la meilleure
solution pour les élèves. La répartition sera communiquée au prochain conseil d'école.
*Pourquoi les frères et sœurs ne peuvent-ils pas jouer ensemble à la cantine ?
Ce fonctionnement a été mis en place, pour le moment du repas, pour obliger les plus jeunes
à aller vers les autres (socialisation).
Dans la cour, les grands et les petits jouent dans 2 espaces différents pour des raisons de
sécurité.
** La mairie informe que des travaux vont avoir lieu pour la réfection du toit de l'église dès le début
septembre.
Une demande est faite pour la pose d'une grosse chaîne bien visible afin de remplacer le câble actuel
placé devant les boites aux lettres
Prochain conseil d'école le vendredi 17 juin à 18h
La séance est levée à 20h00.
Les secrétaires de séance :
Mme Triquet :

Mme Merle :

Le directeur :
M. Heuillard :

