PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
LUNDI 5 NOVEMBRE 2018

Regroupement Pédagogique Intercommunal des Habères
Composition du conseil d'école
Présents
Équipe enseignante: J. Balet, N.Berthet, E.Ducrot, D.Gagnaire, I.Gavard-Violeny,
V.Gavory, D. Genoud-Prachex, L.Jullien, M.Lardeau, F.Lysek, D.Meynet, S.Wery
Représentants des communes: E.Bovet, M.Bron, M.Duret, Y.Dupraz, S.Vaudaux, E.
Viguier
Représentants des parents :
Habère-Poche : A. Bedat, Y.Bonnamour, D.Garreaud, E. Mathieu, C.L'Heritier
Habère-Lullin : C.Bosson, B. Kupper, L.Galvez-Benoit, I. Larose, J. Wenger, P. Renard
Excusés :
Secrétaire de séance : D. Genoud-Prachex
Le conseil débute à 19h 06
Ordre du jour
Vote de la réunification des 2 conseils d'école du RPI
Bilan de rentrée : présentation de l'équipe enseignante et effectifs
Validation des règlements intérieurs
Sécurité : PPMS
Projet d'école : projets de l'année, liaison école/collège
Travaux dans les écoles
Questions préparées des parents
•Vote pour la constitution d'un conseil d'école unique pour le RPI
Les deux conseils d'école votent pour la réunification d'un seul conseil d'école dont la
présidence sera assurée pour l'année scolaire 2018-2019 par Lysek Fanny.
28 votes pour/ 0 vote contre/ 0 abstention. (L. Jullien étant arrivé après le vote)

•Bilan de rentrée
Effectifs et équipe enseignante rentrée 2018-2019
Effectifs Habère-Poche
MS/GS
GS
CP
F.Lysek/J.Balet D.
Genoud- M.Lardeau
Prachex

CP/CE1
N.Berthet

CE1/2
S.Wery

ATSEM
ATSEM
changement
à changement
à
chaque période chaque période
10/15
25

25

26

8/16
24

18/8
26

ATSEM : S. Laizé et M.-C. Leroy
Durant la période 2 l'ATSEM de GS ira le jeudi et le vendredi après-midi à HabèreLullin faire le complément de mi-temps de Mme Modéna.
Total : 126 élèves
Effectifs Habère-Lullin
PS/MS
E.Ducrot
ATSEM
F.Gaydon

PS/MS
V.Gavory
ATSEM
C.Modéna

CE2/CM1
D.Gagnaire

CE2/CM1
L.Jullien

CM1/CM2
I.GavardVioleny

CM1/CM2
D.Meynet/
J.Balet

19/7
26

16/10
26

17/8
25

17/8
25

10/15
25

9/16
25

Total :152 élèves.
Soit pour le RPI, un total de 278 élèves. (+ 1 élève en CM2 accueillie de Noël à Pâques)
Quelques remarques sur l'organisation à Habère-Lullin :
Une classe de PS/MS accueille un enfant à besoin particulier qui nécessite la présence
d'une AVS (Aide à la Vie Scolaire). Mme Goerig assure ce poste.
Céline Modéna est à temps partiel, son complément est assuré par le personnel de la
communauté de communes (ATSEM d'une autre école).
Beaucoup de petites sections sont inscrits à la cantine. Les services ont été modifiés :
tous les enfants d'une même classe de maternelle mangent ensemble. Les élèves ne
sont plus séparés par niveau comme les années précédentes. Les ATSEM ont une
lourde charge de travail. En moyenne, il y a entre 15 et 20 enfants par classe à faire
manger.
Les CM1 ont été répartis sur quatre classes pour séparer ce groupe qui a du mal à
fonctionner ensemble.

•Validation des règlements intérieurs des écoles
Présentation des règlements des deux écoles, de la charte de la laïcité et de la charte
internet.

Validation par l'ensemble du conseil d'école.
•Sécurité.
Les PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) ont été mis à jour dans les deux écoles.
Durant la première période il y a eu un exercice incendie et un exercice intrusion. Les
compte-rendus ont été envoyés à l'inspection et aux mairies. Les consignes de
sécurité ont été affichées dans les écoles à destination des parents, elles seront
réactualisées sur internet.
Pour tous les établissements scolaires du premier et second degré, le comité de
pilotage de la campagne a décidé de retenir la semaine du 12 au 16 novembre 2018,
comme semaine régionale des exercices sur les risques majeurs. Pour cet exercice de
confinement un avec scénario est proposé : un camion de produits toxiques se
renverse à proximité de l’école. Les écoles d'Habère-Lullin et d'Habère-Poche
adopteront ce scénario.
Ce sera l'occasion de revoir les lieux de confinement car pour l’instant il est prévu que
les élèves de primaire de l'école d'Habère-Lullin traversent la cour pour se réfugier
en maternelle. A priori un deuxième lieu de confinement devra être déterminé. Une
information pour les parents sur le comportement à avoir sera faite.
A noter pour l'école d'Habère-Poche : l’alarme incendie est peu audible dans les
classes de GS et de CE1/CE2, surtout si les portes sont fermées il faut prévoir d’y
remédier et un dispositif pour l’alerte intrusion doit être mis en place. Daniel Colloud
est en attente d’un devis pour ce dernier.

•Présentation des projets pour 2018-2019
1) RPI
◦Le cross a eu lieu le lundi 8 octobre pour les 3 cycles sur le plateau des Moises. Les
élèves de M.S. des écoles de Villard et d’Habère-Poche ont également participé.
Il s’est très bien déroulé et le temps était de la partie. Remerciements aux
enseignants (et ex-enseignants) pour la mise en place des différents parcours et aux
nombreux parents venus encourager les enfants.
A noter : l’utilisation du mini bus d’anim’HaberJeunes. Cette utilisation permettant
d’éviter des frais de location d’un bus. Pour les années prochaines, lors de la réunion
de rentrée il sera signalé que ce mini bus peut être utilisé occasionnellement.
◦Réseau Rural de la Vallée Verte : Le projet cette année : éducation musicale.
◦Conseil école collège : la date est en attente. Comme chaque année, un projet défilecture « prix des incorruptibles » sera mené dans les classes de CM2.

2) Habère-Poche
◦Un stage ski nordique devrait avoir lieu aux Moïses du 21 janvier au 1 février
2019 (on attend la confirmation du responsable du foyer) pour les GS, GS/CP, CP et
CE1. Les MS d'Habère-Poche iront également aux Moïses dans le cadre d'un projet
neige (raquettes et construction)
◦Deux sorties randonnées/orientation en mars et en mai sont prévues en maternelle.
◦Les CP et les CE1 ont effectué un cycle vélo à l'école durant 2 semaines (du 10 au
24 septembre). Une journée multi activités le mardi 25 septembre (vélo, jeu,
orientation, ...) a finalisé le projet. Elle a été organisée aux Moïses, un int ervenant
vélo (Boris Tourne), a encadré les groupes vélo.
◦Les 2 classes maternelles ont pu faire 2 randonnées : mardi 18 septembre (chemin
des écoliers) et mardi 25 septembre (Sentier des fées aux Moïses)
◦ École et cinéma pour les 5 classes d'Habère-Poche. : le 1er film est programmé le
mardi 13 novembre. La boîte à malice pour les 2 classes de maternelle et Azur et
Asmar pour les CP et les CE1/2.
Il y aura 2 autres projections au cours de l'année.
◦La chorale de Noël pour le club de l'amitié aura lieu le jeudi 20 décembre.
La chorale de l'école continuera sur toute l'année
◦Dans le cadre du projet du réseau, nous travaillerons avec l'école de musique de la
Vallée Verte sur un conte musical. Nous donnerons plusieurs représentations en fin
d'année. Nous devrions voir au moins un spectacle en cours d'année en rapport avec le
thème.
◦Pour aider au financement des différents projets, un livre de recettes réalisées par
les enfants est en cours, il sera en vente à 10 euros.
3) Habère-Lullin
◦Sortie à l'étang de Fillinges pour la classe de CM1/CM2 d'Isabelle Gavard-Violeny le
jeudi 13 septembre. Objectifs : observation des insectes, de l’environnement. Cette
sortie s’est bien déroulée et a été très riche en apprentissages.
◦Voile : le stage a eu lieu pour tous les CM2 les lundi 15, mardi 16 et vendredi 19 octobre à la base nautique de Sciez. Pour rappel, le stage coûte 30 euros / jour et par
enfant soit 2790 euros pour les 31 CM2. Les familles participent à hauteur de 25 euros. Les enfants ont vendu des cases pour des paniers garnis et le reste est pris en
charge par l'APE. Le transport est pris en charge par la subvention transport de la
mairie (600 euros).

◦Cette année, l’école n’a pas pu avoir de créneau pour un spectacle à Château-Rouge.
◦Projet du réseau : l’école d’Habère-Lullin travaillera également avec l’école de musique de la Vallée Verte mais le projet n’est pas encore défini.
◦École et cinéma: Les quatre classes élémentaires sont inscrites au dispositif. Le premier film Adama sera projeté à Villard le vendredi 23 novembre. Deux autres films
seront vus au deuxième et troisième trimestre.
◦Ski alpin pour les CE2 et CM1 : le stage aura lieu du 21 janvier au 1 février 2019 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis matins. Les CE2 d'Habère-Poche seront pris en
charge par l'équipe d'Habère-Lullin. Au total 76 élèves bénéficieront du ski alpin.
◦Ski de fond pour les CM2 : le stage aura lieu au plateau des Moises si la neige le permet. Pour rappel le choix d'aller aux Moises est financier puisque les enfants des H abères sont accueillis gratuitement (forfait et matériel) seuls le transport et les moniteurs restent à la charge de l'école. Une convention est à prévoir pour formaliser le
fait d’être accueilli gratuitement.
◦Sortie à la ferme pour les maternelles. Le mardi 16 octobre, les élèves de maternelle se sont rendus à la ferme par groupe pour aller voir les animaux.
◦Réalisation de jus de pommes pour les élèves de maternelle le vendredi 19 octobre.

•Natation à l'école.
Les élèves de la GS au CE2 ont pu faire leur cycle natation en juin dernier dans de
bonnes conditions. Seulement 2 séances ont dû être annulées.
Par contre il est assez difficile d'organiser l'enseignement de la natation sur 10
séances avec aussi peu de matériel. La piscine n'est équipée que de frites et de 2
tapis. Tout le reste du matériel ayant « disparu » pendant les travaux de
réhabilitation de la piscine. Si les élèves font 3 cycles il serait nécessaire de prévoir
un équipement natation afin de pouvoir mener nos séances (cage, toboggan, tapis
percé, ...).
Nous demandons à la communauté de communes de prévoir un budget exceptionnel
afin de financer ce matériel. Le rééquipement a bien été prévu pour le mois de juin
prochain.

•Travaux dans les écoles
1) Habère-Poche
• Pendant les vacances, des tracés ont été faits dans la cour, avec les
enseignantes, des conseillers et employés municipaux et des parents
volontaires. Des bancs et un tableau seront installés sous le préau et dans la
cour. Notamment des bancs autour des arbres. Pour cette réalisation , le
budget mairie est de 3000 €.
• Une alarme spécifique en cas d'intrusion est à l'étude (demande de devis).
• La classe de GS maternelle n'est pas du tout équipée en informatique. Serait-il
possible de récupérer le vidéo projecteur de la mairie et de descendre 2 ou 3
ordinateurs portables en maternelle.
• L’arrêt de bus a été aménagé pour permettre un stationnement plus sécurisé
des cars.
• Une étude est en cours pour le marquage de place de parking pour les voitures.

2) Habère-Lullin
• Pendant les vacances, des tracés ont également été faits dans la cour.
• La cabane à vélos a été réparée : le toit a tout été refait.
• Douze ordinateurs portables ont été achetés par la mairie. L'installation est en
cours. Des problèmes d'accès internet gênent la mise en route effective.
L'ordinateur fixe de la direction est en fin de vie. Des devis sont à l'étude.

•Questions préparées des parents
Il n’y a pas de questions spécifiques mais 3 points sont à noter :
• les représentants de parents d’élèves tiennent à signaler la forte
démobilisation des parents, en effet seuls 12 parents étaient présents lors du
vote du bureau de l’APE…
• le contentement des enfants pour l’amélioration de la cantine d’Habère-Lullin.
• Rappel du loto qui aura lieu le samedi 10 novembre.
Le conseil se termine à 19 h 55. Les prochains conseils d'école auront lieu le lundi 4
février et 3 juin 2019 à 19 h à Habère-Poche.
Présidente du conseil d'école
F.Lysek

Secrétaire de séance
D. Genoud-Prachex

