COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n° 3
(à adresser à Monsieur le Maire et à l’I.E.N. après copie dans le registre ad hoc)
Commune : MARNAZ
Secteur de : CLUSES
Ecole : Maternelle
Maîtres
Représentants des parents d’élèves
Représentants de la municipalité
F.DION
Mme L’HERONDELLE
Mme DENIZON
W.FOURTEMBERG
Mme ARRIUS
Mme VANNSON
S.GOUJAT
Mme BINGOL
C.ANDRE
Mme EL HOUB
F.RANDREMA
Mme GONDRE
C.ROUSSEAU
Mme LE NAOUR
M.VALLDECABRES
Mme MAHAUT
O.GERARD
A.LAPORTE
Autres membres de la communauté éducative
Autres personnalités
Mme BARUCHE (ATSEM)
Mme SQUINABOL (dir. garderie)
Mme BOITEAU (ATSEM)
Mme MANGEON (dir. cantine)
D.D.E.N.
Représentant de l’Education Nationale
Mme MEUNIER
Absents excusés
Enseignants :
Parents d’élèves :
Autres :
Mme DEPERY
M.BENZAIKEIN
Mme BOISIER
Absents non excusés
Secrétaire de séance
Mme ROUSSEAU (enseignante)

Les convocations avaient été envoyées le 30/05/2013 avec l’ordre du jour.
1 – ECOLE :
Mouvement des
personnels :

Nouvelle équipe :

Départs
Enseignants :

-

Arrivées

Mme GERARD (mouvement)
M.DION (mouvement)

-

AVS*

-

Mme LAPORTE (Bois jolivet,
Bonneville)
PES (Professeur des Ecoles
Sortant) ?
Décharge de direction

Mme MORINI
Mme ZAID
Mme MAGHREBI

* personnes intervenant auprès d’enfants en situation de handicap
Un professeur des écoles sortant sera nommé à l’école. Il sera tuteuré par un maître formateur
extérieur et un maître d'accueil temporaire dans l’école. A ce jour , pas d’information.

Effectifs et
prévisions
rentrée
prochaine

Effectifs
2012 / 2013

PS

MS

GS

Total

Moyenne

81

66

87

234

26

-3

-4

25,11

Radiations :
Inscriptions :

+3

Effectifs
2013 / 2014

84

78

64

226

Dérogations

5

8

5

18

Remarques :
Livraisons attendues (appartements) ? dates et / ou informations Mairie? De nouvelles
inscriptions ? Affichage des listes le 02 septembre en conséquence.
Attention , si changement d’école, demander un certificat de RADIATION
Dérogation : en faire la demande chaque année, et nous la faire passer.

Parents d’élèves :

Un mot dans les cahiers en début d’année pour réunion parents d’élèves (date). Explications et
inscriptions sur place (liste).
Disponibilités bureau de vote : (date inconnue (vendredi AM, 13h30 / 17h)) : à décider sur place (lors
de la réunion en début d’année) : 3 à 4 créneaux à remplir.

Sécurité :

Troisième exercice : le : 17 /06/2013, 15h00 ; exercice de confinement.
Confinement :
Si nuage radioactif, pollution chimique (incendie avec fumée importante), risque explosif, …
.
Intérêt de l’exercice : tester et relever les difficultés (audibilité, autres problèmes)
Les parents ne peuvent pas (NE DOIVENT PAS) venir chercher leur enfant pendant l’exercice (surtout
si réel) : ils doivent se mettre à l’abris également et ne doivent pas encombrer les lignes téléphoniques
(les libérer pour les secours, hôpital ? …)
Jugements, gardes alternées … :
Les signaler(acte de jugement) à l’enseignant (qui transmettra au directeur et/ou à
l’équipe), ainsi que tout autre problème (santé mentale, …) ; inscrire cette demande (papiers) au
règlement intérieur.

Réforme :

APC : ?
- Plus de soutien dès septembre 2013,
- des Activités Pédagogiques Complémentaires à la place mais organisation inconnue.
Réforme :
Proposition de M. le Maire (second conseil d’école) de créer des groupes de travail pour travailler à
cette réforme (parents, garderie, cantine, enseignants, Mairie, Inspection, …) applicable en 2014.
Groupes de travail dès l’élection des nouveaux parents (octobre 2013).
Chantal VANSONN : De nouvelles mesures chaque jour, attendons de voir les autres qui commencent
dès septembre 2013

Secrétariat :

Projet maître en plus :
C’est un poste d’enseignant supplémentaire sur les deux écoles (maternelle et élémentaire) déchargé
de toute classe et qui interviendrait sur les classes de GS et de CP en plus du maître titulaire pour aider
les élèves en difficultés…Ce projet a été validé. Il est intéressant car il permettra à notre école surtout
de faire du lien entre les classes de GS et de CP.
Par contre, ce projet risque d’être « difficile » (enquêtes, …) vu la lourdeur administrative déjà
omniprésente et en l’absence de solution à notre requête de création d’un poste de secrétaire
administrative.
Pas de solution. De nouvelles mesures à la rentrée (vue avec la collègue de l’école élémentaire,
fournisseurs …)) :
- livraisons en Mairie
- Rendez-vous à l’orthophoniste, CMP … : seront peut-être désormais à prendre hors-temps scolaire
!!!!! (proposition de M.L’Inspecteur). Voir cahier de correspondance.
- Parents ou élèves en retard : devront être à l’heure.
- Soignants, éducateurs : voir si une personne en Mairie pourra leur ouvrir.
Messages sur répondeurs et travail sur réforme, …
REFLEXION EN COURS !!!!
Réunion avec M.L’inspecteur et M.le Maire dans deux semaines. Situation Très dure pour les deux
écoles.
Remarque :
Quand information …,la transmettre à l’enseignant qui transmettra SI NECESSAIRE au directeur.

2 – PROJET :
Carnaval 2013 :

bons retours, photos sur notre site (remerciements, pompiers, police municipale ) / Pas de parents dans école
(facilité d’organisation)

Spectacle :

2 ième spectacle offert aux enfants des écoles, le mardi 14 mai compagnie judaca, Loulou (voir site) :
marionnettes à gaine et à fil sur les animaux de la ferme et théâtre d’ombres.
Spectacle pour les PS et les MS

Sorties :

Sorties occasionnelles :
• Sorties à la ferme, jardin des cimes, serres des services techniques, accrobranches, pompiers, chemin de la
Biolle, Aboufall, Isabelle Sauron (conteurs), musée paysan …
• Piscine :
3ième période :
Ophélie : du mardi 21 mai au mardi 25 juin 2013 inclus (mardi et vendredi de 09h40 à 10h25).
3 créneaux l’an prochain. Etre vigilant aux passages d’agrément (cf site). Un nombre minimal de
personne avec l’agrément est requis pour assurer la sortie (taux d’encadrement).
Sorties régulières :
•Bibliothèque municipale, …
Expositions :
Exposition dangers domestiques cette année (voir site)
Intervenant extérieur :
compagnie coïncidanse (danse) :
Céline est intervenue auprès de 9 classes (expression corporelle, chants, instruments …).
L’expérience sera peut-être renouvelée l’an prochain ; projet à autofinancer (subvention Mairie ? )
→ voir le nombre de collègues intéressé et le prix. Autre projet ????
USEP :
1ère participation cette année, achat de licences école avec l’argent de la coopérative scolaire. Des activités et
rencontres proposées :
″Sorties sur temps scolaires (classes entières ) :
Rencontres jeux d’opposition
Rencontre athlétisme
″ Prêt de matériel :
Luges (sorties neige)
″Sorties extra-scolaires :
Passe muraille : nombre de places limités.
Remarque : la seconde est encadrée par des BENEVOLES et a lieu hors temps scolaire. Les places sont
proposées aux élèves du département. Le nombre de place est donc limité par école et ne dépend pas de
l’enseignant. Il est rappelé et demandé aux parents de respecter l’école et ses enseignants.

Spectacle de Fin
d’année :

Enseignants

Salle des fêtes

Cécile / Ophélie

17h00

Martine /
Corinne

Travaux :

Mardi 18 juin

Salle de jeux du haut

18h00

Danièle

17h15

Frédéric

18h15

Sylvie

8h45/9h30

Françoise

9h45/10h15 (Céline)

Walter

10h30/11h15 (Céline)

Travaux réalisés :
 Plafond couloir : les travaux se finissent cet été. Une cloison (salle des maîtres ) sera faite en même
temps ; Cela nous fera une salle de plus pour réunions parents, psychologue scolaire ou médecin … (équipes
éducatives, PAI)
Demandes :
 Parking à vélos couvert
 Escaliers béton extérieur, carrelage, stores salle de sieste Danièle
 fermetures portes : salle info/ BCD/ bureau ? Transpondeurs ?

Portes ouvertes :

Vendredi 21 juin : demande faite aux parents de garder les enfants de petite-section cet après-midi là.
Livret d’accueil en ligne sur le site.
Visite du CP : des échanges de classes 5GS / CP) se feront avant la fin de l’année.

3 – QUESTIONS :
ATSEM/
Enseignants :

 parking à vélos couvert ? (Enseignants/ ATSEM).
Françoise DENIZON : Devait être fait depuis septembre dernier.
 bordures en terre ?
 Le marché quant aux fournitures scolaires a éloigné des fournisseurs tels que NATHAN qui a un ensemble de
réassorts et de jeux que ne propose pas le fournisseur sélectionné. Y a-t-il possibilité de passer des commandes à
titre exceptionnelles chez NATHAN ou chez certains représentants (oiseaux magique, Les éditions du grand cerf)?
Françoise DENIZON : Je poserai la question
 Y at-il possibilité d’être consulté si vous posez des radiateurs à eau dans nos classes (où installer ces
radiateurs en fonction de nos contraintes ?
Françoise DENIZON : pas sur que ce soit fait cette année, pas sur qu’il reste de l’argent (gros travaux cette
année).

Parents :

 Pourquoi ne pas proposer à la vente (4 ou 5 euros) un DVD des films faits lors des spectacles de fin d’année ?
Cela permettrait aux parents d’avoir un petit souvenir, tout en participant à l’effort de l’AMPM.
Fabienne SQUINABOLE : Si musique, coût de 2 euros la seconde facturé par la SACEM, prix exorbitant.

 Dans le même esprit : serait-il possible de proposer un portrait de chaque enfant avec la photo de classe ?
Pour ma part, je prends la photo de classe de mon fils et les portraits pour les grands-parents, argent pour la
coop ?
Directeur : pochette photo proposée par un professionnel chère ; Photo gérée par l’école. La prise de photos
individuelle nous demanderait trop de temps.
 Possibilité de goudronner le petit espace sur le parking de la Fin (crottes de chien) ?
Françoise DENIZON : oui, sera fait
 Possibilité de poser un ralentisseur route de la Colombière ? Les voitures vont très vite même en dehors des
heures de pointe ? Des enfants se déplacent le long de la route.
Françoise DENIZON : c’est une route départementale qui obéit à une réglementation ; c’est interdit de mettre
des ralentisseurs sur une telle route plus le problème des nuisances sonores. Une commission (la Voirie) étudie
le problème.

Compte-rendu : Le conseil d’école est présenté sous la forme d’un diaporama.
La séance est levée à h.
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.
Le 20 / 06 / 2013, à Marnaz
M.FOURTEMBERG
Directeur d’école - Circonscription Cluses - Année 2012-2013

