PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
DU LUNDI 04 FEVRIER 2019
Regroupement Pédagogique Intercommunal des Habères
Composition du conseil d'école
Présents
Equipe enseignante:J.Balet, N.Berthet, E.Ducrot, D.Genoud-Prachex, D.Gagnaire,
V. Gavory, L.Jullien, M.Lardeau, F.Lysek, D.Meynet, S.Wery
Représentants des communes: E.Bovet, M.Bron, E.Viguier, S.Vaudaux
Représentants des parents :
Habère-Poche : A. CLAIREMONT, Y.Bonnamour, D.Garreaud, E.Mathieu, C.L'Heritier
Habère-Lullin : C.Bosson, B.Kupper, F. CARUANA, I.Larose, J.Wenger, P.Renard
Absents excusés : M. DURET, Y. DUPRAZ et I. GAVARD-VIOLENY
Secrétaire de séance : S. Wery
Le conseil débute à 19h
Ordre du jour :
• Rentrée 2019 : prévision effectifs, campagne d'inscription
• Bilan des activités du trimestre
• Maintenance dans les écoles
• Questions préparées des parents
RENTREE 2019
Effectif rentrée 2019.
Voici les prévisions pour la rentrée 2019.
PS
nés MS nés GS
nés CP
nés CE1 nés CE2 nés CM1 nés CM2 nés
en 2016 en 2015 en 2014 en 2013 en 2012 en 2011 en 2010 en 2009
•
•

HP : 19
HL :17
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Total de 284 enfants avec 99 maternelles et 185 élémentaires.
Attention pour les élèves nés en 2016 le chiffre est basé uniquement sur les enfants nés
sur les communes d'Habère-Lullin et d'Habère-Poche. Il y aura en plus les inscriptions des
enfants qui ne sont pas nés sur les communes, et la non inscription des enfants qui ont
changé de commune.
Pour 11 classes, à ce jour une moyenne de 25,8 élèves par classe.
A Habère-Lullin, il n’y a eu aucun départ et deux arrivées en PS et en CM1.
A Habère-Poche, il y a eu 1 arrivée au CP et 1 départ au CP.
Répartition et campagne d'inscription
La campagne d'inscriptions des enfants nés en 2016 aura lieu : Du 18 février au
vendredi 16 mars 2019.
Le projet de répartition sera communiqué aux mairies et à la communauté de communes
fin juin. Les listes définitives ne seront communiquées que la veille de la rentrée de
septembre.

•

BILAN DES ACTIVITÉS DU TRIMESTRE

1) Pour Habère-Poche
– Chorale en décembre par les élèves d'Habère-Poche
vendredi avant la sortie pour les parents.

pour le club de l'amitié et le

– L'équipe de la médiathèque s'est déplacée en décembre pour proposer aux 2
classes de maternelle un raconte tapis.
– École et cinéma : projection de Nanouk l'esquimau le mardi 5 février pour les 5
classes. Coût de la sortie 2,50 € par enfant soit 315 € + le transport jusque Villard
95 € pour un A/R + 115 € pour une rotation (3 classes).
– Projet musique, dans le cadre du parcours culturel, inscrit dans le projet d'école.
Intervention pour les 5 classes de Sylvie Nody avec l'école de musique : 10
interventions par classe pour préparer un conte musical + les répétitions. Il y aura
également un temps avec l'intervention des professeurs de musique pour une
présentation des instruments.
Nous avons prévu 3 représentations : le vendredi 14 juin après-midi pour les écoles
de la Vallée, le vendredi 14 juin dans la soirée pour les parents et le samedi 15 juin
matin pour les parents.
Par contre nous n'aurons rien à présenter pour la fête de l'école.
Le projet coutera 1020 €, le réseau rural de la Vallée Verte devrait participer à
raison de 200 € par classe.
– Le cycle ski de fond du 21 janvier au 1er février pour les élèves de la GS au CE1 :
nous avons annulé la dernière séance à cause du temps.
Les MS ont fait de la raquette et ont pu faire une séance de ski de fond le dernier
jour.
Un très grand merci aux parents, grands-parents, collègues retraités, anciens parents
agréés qui ont pris de leur temps pour que les séances puissent avoir lieu. Sans leur
présence les sorties n'auraient pas été possibles.
Pour information : le matériel est prêté par le foyer et l'accès aux pistes n'est pas facturé
car nous sommes sur Habère-Poche.
Nous avons le car à notre charge :
tarif par jour : 95 € un aller-retour (2 classes CP-CE1) et 115 € une rotation (2 classes
Mater + CE1)
pour les 3 classes élémentaires : 1067,50 € pris en charge par la mairie (665+402,50).
Pour les maternelles 402,50 (57,50 x 7) pris en charge par la coopérative scolaire.
- Pour les 2 classes maternelles Le mardi 12 mars aura lieu une rencontre neige USEP
temps scolaire cycle 1 à Plaines-Joux, avec les MS/GS de Villard.
2) Pour Habère-Lullin
* Médiathèque/ Exposition sur les monuments aux morts de la Vallée Verte .
Le jeudi 22 novembre, les classes de CM1/CM2 sont allées à Boëge pour visiter
l’exposition sur les différents monuments aux morts de la Vallée et ont profité d’un temps
d’accueil à la médiathèque intercommunale.
Prix de la sortie : transport 95 euros.

*Raconte-tapis à l'école par le personnel de la médiathèque de Boëge pour les 2 classes
(maternelle) en décembre.
* Conseil école/collège.
Il a eu lieu le lundi 28 janvier. Il regroupe les enseignants de cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème).
Un retour sur les élèves de 6ème a été fait, ainsi qu’une présentation des dispositifs d’aide
aux élèves en difficultés au collège. Puis, un point sur la façon d’évaluer a été présenté
par Mme Bessac, inspectrice remplaçante. Et enfin, les actions pour 2018/2019 ont été
préparées : défi-lecture pour toutes les CM2 de la Vallée Verte, visite du collège en juin,
défi sportif et culturel pour les élèves de Boëge (pas de transport).
Prix : Livres les incorruptibles : 350 euros + transport à Boëge (prise en charge par le
RRVV)
* École et cinéma.
Le vendredi 23 novembre, les 4 classes d’élémentaires ont été voir Adama au cinéma de
Villard.
Prix de la sortie : transport 125 euros et 250 euros d’entrée, soit 375 euros.
La prochaine projection pour le signe de Zorro aura lieu le vendredi 15 février.
Prix de la sortie : transport 125 euros et 250 euros d’entrée, soit 375 euros.
Le 23 novembre au matin, les deux classes de maternelle sont allées voir Monsieur Bout
de bois.
Prix de la sortie : transport 95 euros et 150 euros d’entrées, soit 245 euros.
* Ski alpin.
Pour des raisons d’organisation, les CM2 ne sont pas allés au ski de fond mais ont profité
du cycle ski alpin.
Le stage a eu lieu du 21 janvier au 1 er février, tous les matins à la station des Habères
pour les 4 classes élémentaires d’Habère-Lullin et les 8 CE2 d’Habère-Poche soit 109
enfants. Les 8 séances ont pu avoir lieu.
Les élèves ont été répartis dans 8 groupes, 3 pris en charge par des enseignants (un
enseignant étant en incapacité de skier) et 5 par des moniteurs ESF. Les groupes ont été
constitués à partir des informations données par les familles puis affinés par les moniteurs.
Cette façon de fonctionner pose des problèmes puisque l’équipe enseignante a reçu de
nombreuses réclamations à ce sujet.
Nous remercions les parents accompagnateurs pour leur dévouement sans qui les
séances ne pourraient avoir lieu. Leur rôle est une aide à la logistique : préparation des
enfants, chargement et déchargement des skis dans les soutes, accompagnement sur les
pistes. Pour une meilleure organisation, l’équipe enseignante se pose la question du
départ pour tous les enfants ainsi que des parents accompagnateurs depuis l’école .
Plusieurs fois les enseignants se sont retrouvés seuls à charger les skis et à ne savoir le
nombre total d’enfant au départ du Bois Noir.
Prix du stage, le transport coûte 95 euros par car et par jour soit 95x2x8=1520 euros .
La vacation de 2 heures pour chaque moniteur est de 65 euros soit pour les 5 moniteurs
5x65x8=2600 euros. A cela s’ajoute quelques forfaits accompagnateurs 23x6=138 euros
Total : 1520+2600+138=4258 euros
La participation de l'école d'Habère-Poche (pour les 8 CE2) sera versée à la coopérative
de l'école d'Habère-Lullin «Au fil de la Menoge» pour un montant de 520€.
* Projet musique dans le cadre du parcours culturel inscrit dans le projet d'école.
Il a été convenu avec l’école de musique de la Vallée Verte de faire 10 séances de 45mn
par classe les jeudis après-midi à partir du 7 mars, et un spectacle en fin d’intervention.

Ce spectacle sera proposé aux scolaires et aux parents le vendredi 24 mai 2019 dans la
salle de spectacle à Habère-Poche.
Budget : 1220 euros + transport pour spectacle. Une subvention de 200 euros par classe
soit 800 euros devrait être versée par le Réseau Rural de la Vallée Verte.
Pour rappel, les transports pour les classes élémentaires sont pris en charge par la mairie
d’Habère-Lullin qui verse une subvention de 3400 euros à l’association USEP Au fil de la
Menoge.
Fête des écoles. Elle aura lieu impérativement le samedi 22 juin 2019 (sans report
possible cette année, à cause des réservations des salles)
•

Travaux dans les écoles

1) Pour Habère-Lullin.
Quatre bornes wifi ont été installées dans les quatre classes élémentaires pour faire
fonctionner les portables reçus en début d’année.
L’ordinateur direction a été changé.
Les ordinateurs fixes installés depuis plusieurs années partent peu à peu au rebut car ils
ne fonctionnent plus sur les sites accessibles aux enfants, les mises à jour ne sont plus
possibles.
Un grand merci pour ces investissements.
2)Pour Habère-Poche
Un Vidéo projecteur interactif a été acheté pour la classe de GS. Il a été financé avec le
budget exceptionnel qui avait été accordé pour équiper l'école en 2014.
Nous allons devoir racheter un tableau blanc.
C'est Vincent Letondal qui installera le tableau avec l'équipe technique d'Habère-Poche.
Un store a été commandé pour la salle de sieste.
On devrait commander les bancs et le tableau pour finir d'équiper la cour élémentaire au
printemps.
Des meubles de bibliothèque ont été commandés et devraient bientôt arriver pour la petite
salle à côté du bureau de direction pour y ranger tous les livres de l'école élémentaire.
Des équerres ont été installées dans le placard de cour pour le rangement.
Merci à Thierry et aux collectivités pour les travaux et les investissements.
•QUESTIONS PREPAREES DES PARENTS:
Cantine Habère-Lullin : des conflits éclatent entre les enfants dans la cour, le personnel de
surveillance manquerait de réactivité face aux enfants. Quelques pistes ont été évoquées :
mise en place du permis à points, courrier aux familles et rencontre avec les familles
concernées.
Le conseil se termine à 20 h 30.
Le prochain aura lieu le lundi 03 juin à 19h à Habère-Poche.
Présidente du conseil d'école
F. LYSEK

Secrétaire de séance
S. WERY

