COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n° 2
(à adresser à Monsieur le Maire et à l’I.E.N. après copie dans le registre ad hoc)
Secteur de : CLUSES

Commune : MARNAZ
Ecole : Maternelle
Mme DEPERY
M.FOURTEMBERG
M. THIA
Mme GOUJAT
Mme LAPORTE
Mme CLARET
Mme RANDREMA
Mme VALLDECABRES
Mme MAZEAU
Mme PELIZZARI
Mme CARTIER

Maîtres

Représentants des parents d’élèves
Mme ROGAZY
M. BENZAKEIN
Mme TANIOU
Mme ROSSETTI
Mme TETENOIRE
Mme ROSSETI
Mme ROGAZY
Mme CAILLOCE
M. ALAMEDA
Mme GRANIER
Mme BOURACHDI

Mme ROUSSEAU

Mme GONZALES
Autres membres de la communauté éducative

Représentants de la municipalité
Mme DELETRAZ LE NAOUR

Autres personnalités

Mme BRIFFAZ
Mme MANGON
D.D.E.N.

Représentant de l’Education Nationale

M. BONVALLAT
Absents excusés
Absents non excusés
Secrétaire de séance
Mme TETENOIRE
Les convocations avaient été envoyées le 22/01/2020 avec l’ordre du jour :

-

Actualités de l’école
Rentrée 2020
Projet d’école
PEAC 2019, 2020
Sécurité, Travaux
Questions

-

Changements, personnels ATSEM :

1 – ACTUALIT2S DE L’ECOLE :
- Demande de disponibilité pour Carmen, qui a obtenu également son concours d’ATSEM : doit trouver un poste sous
trois ans dans une autre commune – Arrivée de Lourdès (classes Elise, Joëlle/Corinne)
- Départ de Philomène qui remplaçait Suzette - Arrivée de Mariam (classe de Cécile)

Exposition de peinture et sculpture :

Du 25/11 au 29/11/2019 : planning maternelle/élémentaire. Beaucoup d’artistes présents et accessibles (volet culturel
du projet d’école).

Spectacle de Noël, visite du Père Noël, JB :

Spectacle de Noël, le lundi 09/12 : La lueur magique du PN, théâtre coccinelle, 1.350 euros les deux séances
Petits concerts (trompettiste, clarinettiste, trombone, saxophone, synthétiseur) : vendredi 20 matin
La visite du Père-Noël : le vendredi 20/12 AM, suivi du goûter.
Le spectacle, le goûter et les cadeaux de chaque classe ont été financés par l’AEM.

Visite Pmi, infirmière scolaire, EE, ESS :

Février-mars : visite Pmi (PS) :
- Pmi : audition, vue, langage, compréhension …. . Bilan avec l’enseignant de la classe. Entrevue si nécessaire avec les
parents ou mot dans le carnet de santé. Rappel : plus que les MS, qques PS. Nous regrettons toujours qu’il n’y ait plus
de visite dès la PS, sachant qu’en MS, l’année suivante, il y a la visite de l’infirmière scolaire. Exemple : vue Jade.
- Infirmière scolaire(GS) : en cours. Les enseignants de GS font passer des tests demandés par le médecin scolaire et les
remettent à l’infirmière qui contrôle et vérifie également un certain nombre de choses.
UFSB : entre avril-mai, sur deux jours (et sur demande : faite en septembre-octobre) : dentiste plus activités,
découverte autour des dents.
- EE (Equipes Educatives), ESS (Equipes de Suivi de Scolarité) : en cours. DES QUESTIONS ?????? 3 AESH cette année.

Livret scolaire :

Les collègues ont pour le moment choisi de revenir au livret papier, à la place du livret numérique présenté l’an dernier.
Toujours aucune directive de la DSDEN. Seule prérogative : un feuillet bleu récapitulatif des compétences à acquérir en
fin de GS
Remise des livrets : en cours
Possibilité de l’envoyer par messagerie (laposte.net) pour économiser du papier).
Remise des livrets et/ou accueil individualisé (6 à 8h00)

Projets :

-

Sorties raquettes (Cécile, Christine, Elise)
Spectacle des émotions, salle des fêtes de marnaz, le 11 mai
Intervention KAPPLA (14 et 15 mai), PS-MS
Rencontre jeux d’opposition (USEP), (les trois classes de grands) (18 février, aux alentours)
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-

Inscriptions 2020 :

Spectacle fin d’année, gymnase des Sages (7 et 10 avril) : SOUND PAINTING : Mardis matins, jeudis journée depuis
début janvier (13 séances/classe)
Projet numérique : 2 tableaux numériques dans les classes d’Elise et de moi-même (sommes portés volontaires) :
partage d’écran, navigateur, logiciels jocatop (contes, imagier), NOTE BOOK à explorer, à maîtriser.

2 – RENTREE 2020 :
- La pré - inscription se fait en MAIRIE, dès le 13 janvier 2020 :
Renseignements au : 04.50.98.35.05
- L’admission se fait ENSUITE à l’ECOLE :
Dates, horaires :
• Les lundis 27 janvier, 3 et 10 février, les mardis 28 janvier, 4 et 11 février, de 9h00 à 11h00
et de 14h00 à 16h00 (se renseigner et s’inscrire en Mairie).
● Les samedis 8, 15 et 22 février de 8h00 à 11h00.
Livret d’accueil
PORTES OUVERTES : le vendredi 19 juin (15h00-16h15),

« En route vers la PS », vendredi 19 juin également, à partir de 18h00.
« En route vers le CP » : lundi 22 juin, 18h00.
Effectifs 2020 :

•

•

Effectifs 2020 : 88 élèves attendus chez les PS.
Ouverture, fermeture ? Pas prévue.
CTSD : pas de date
Dédoublement des classes de GS ??? L’Inspecteur de la circonscription nous en avait
parlé l’an dernier (juin 2019) lors de la dernière réunion des directeurs. Je lui ai
demandé depuis à quelques reprises, des informations à ce sujet : les premiers
éléments de réponse se feront après les élections avec la nouvelle équipe municipale
mise en place et la DASEN.
Points positifs :
La municipalité actuelle plutôt d’accord (suivi de la politique de dédoublement
des postes de CP, CE1),
Des collègues volontaires
Des locaux disponibles (prendre 1 salle en périscolaire)
Pas d’ATSEM supplémentaires
Représenterait par contre 15 classes, mais une décharge totale au niveau du
poste de direction, des réunions, mais je pense des résultats probants, plus
cohérent avec le dédoublement des CP, CE1
Autre intérêt : le pont avec les CP/CE1 et le travail déjà quant-aux évaluations des CP :
un certain nombre de points à retravailler en maternelle :
Phonologie : confusion de sons proches
Travail sur le nombre (place, quantité, ordre …) : travail avec le maître E
Soucis sur les représentations dans les situations problèmes
Bref, des échanges, des demandes par rapport à la maternelle. Aimerions profiter que
nous sommes en REP et de la politique actuelle pour dédoubler les classes de GS (12
élèves par classe)
« Répartition 11 et 15 classes » : lien
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3 – PROJET D’ECOLE :
: (j’avais eu la demande suite au premier CE, de M. BONVALLAT de présenter les différents axes de notre projet d’école)
Projet d’école, définition : En 2005, avec la loi sur l'Avenir de l'école, le projet d’école vise à la réussite de tous les
élèves et l'axe majeur est la maîtrise du socle de connaissances. Nous posons ici des points de repères quant à ce
vaste sujet, points d'appuis qui permettront à chacun d'investir encore plus cette notion de « projet ».
Axe parentalité :
•
Portes ouvertes
•
Evelyne TORQUATO
•
En route …
•
Café des parents (4 dates retenues cette année : 2 avant les grandes vacances (14 avril et 26 juin),
deux après (à fixer (octobre, décembre)))
Régularité. Alternance des lieux : centre-Valignons (pour les parents ne pouvant se
véhiculer).
Présence de Marie Anne HEBERT (CCAS ???) ou Fabienne ????
Enfants en difficulté :
•
Différenciation, décloisonnement, APC, équipes éducatives et ESS si nécessaire
•
Liens émergents avec CP, étude des évaluations. Envie de développer ces liens

Projets :

Sécurité :

Travaux :

4- PEAC :
Présentation et explication du PEAC 2019-2020 et du PEAC 2020-2021 (
PEAC : Parcours Educatif Artistique et Culturel.
Cette année, de nombreuses actions parmi lesquelles :
- Ecole et Cinéma
- Sound painting
- Bibliothèque municipale
- Exposition peintures et sculptures
L’an prochain, gros projet avec l’EMDT (Ecole de Musique, de Danse et de Théâtre de Cluses. En cours.
5- SECURITE, TRAVAUX
Exercice incendie, le vendredi 31/01 : évacuation en 2 min
Résumé exercice intrusion, évacuation (collègues et enfants non averti).
Fibre, wifi (soucis résolu), achat et pose de store électriques.
isolation plafond salle de motricité du bas : à l’étude.
6 – QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR :
Secrétaire : Mme TETENOIRE :
Question de Mme TETENOIRE Roxane – MS – Mme LAPORTE
Lors du dernier conseil, nous avions évoqué le manque d’ATSEM.
Y’a-t-il eu la réunion entre le directeur, les enseignants et l’adjointe pour ré-évaluer le besoin ?
Réponse : Non, la réponse sera donnée lors du dernier conseil. En attente des élections municipales et de la possibilité de
dédoublement des classes GS.
Question de Mme BAU Céline– MS – Mme CLARET
Pourquoi le grand portail de la cour du bas, n’est-il pas ouvert entièrement (cela faciliterait le passage des parents et des
poussettes volumineuses) ?
Réponse : Il suffit de pousser la deuxième porte.
Question de Mme BELIN Stéphanie – MS –Mme CLARET
Pourquoi l’accueil des enfants à 13h30 ne s’effectue-t-il pas directement en classe comme à 08h30 ?
(Le parent s’inquiète pour son enfant, séparation difficile et anxiogène, et s’inquiète du nombre d’adultes pour le nombre
d’enfants)
Réponse : Cela peut être mis en place si effectif (ATSEM) assez nombreux. A l’étude. Réponse lors du prochain conseil
d’école.
Question de Mr DUVAL Loyck – GS – Mme PELIZZARI
Est-ce que vous allez mettre en place des activités sportives (natations, sports de ballons …) dans le cadre scolaire.
Gratuitement sans faire partie d’un club comprenant une licence ?
Réponse : Non, nous sommes une école et non un club sportif. Nous ne sommes pas des éducateurs. A chacun ses
compétences, ne fait pas partie des programmes.
Question à aborder lors du conseil
A partir de quel âge, mettez-vous en place les langues étrangères ?
Réponse : Initiation, découvertes de sonorités, de cultures différentes et non apprentissage à la maternelle. Il peut y avoir
quelques rituels (présentations).
Question à ne pas aborder lors du conseil (décision du conseil des parents)
Combien de sortie scolaire est-il prévu en 2020 ? Est-ce en rapport avec les animaux, l’environnement, la planète ?
Cette question ne sera pas abordée lors du conseil d’école, il faudra voir directement avec la maitresse concernée
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Question à ne pas aborder lors du conseil (décision du conseil des parents)
A la garderie, est ce que les tarifs pourraient être à l’heure au lieu de forfaits 2h comme cela a toujours été ?
C’est déjà un forfait à l’heure …

Retour sur 3 questions du 1er conseil d’école
Prévenir les parents pour les exercices d’intrusions : ok
Fatigue du Jeudi et vendredi car temps calme annulé par activités physiques :
Réponse : Différents services sur les temps de récré vont peut-être être mis en place, c’est à l’étude …
Sortie 11h30/16h30 – Ecole maternelle/élémentaire : Un groupe de travail doit se réunir le 18 février aux Sages, pour
réfléchir aux horaires.
A souligner : certains parents sont en retard et n’ont pas d’enfant dans les 2 établissements ! Cela crée de nombreux
soucis

Compte-rendu : Le conseil d’école est présenté sous la forme d’un diaporama.
La séance est levée à 20h00.
Le compte-rendu de ce Conseil d’école sera affiché sur les panneaux d’affichages (école maternelle, élémentaire et garderie) et sera diffusé sur le site de
l’école. Mots dans les cahiers de correspondance.

Le 04 / 02 / 2020, à Marnaz

M.FOURTEMBERG
Directeur d’école - Circonscription Cluses - Année 2019-2020
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