PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE
DU LUNDI 13 JUIN 2016
Regroupement Pédagogique Intercommunal des Habères
Composition du conseil d'école
Présents
Equipe enseignante: J. Balet, N.Berthet, E.Ducrot, G.Fournier, D.Gagnaire, I.Gavard-Violeny,
V.Gavory, B.Hager-Lavastre, L.Jullien, F.Lysek, D.Meynet, S.Wery.
Représentants des collectivités: E.Bovet, S.Vaudaux,
Représentants des parents : Lebert Guillaume, L'héritier Catherine, Palminteri Amélie, Renard

Pascale, Garreaud David, Bosson Charlotte, Brune Sonia, Wenger Jennifer, Caruana Flore,
Meynet Vanessa, Galvez-Benoit Lydie.
Excusés :A.Berthet (DDEN), M.Duret, E. Viguier, Y.Dupraz, M. Bron.
Secrétaire de séance : Sonia Brune

Le conseil débute à 19h05.
•

Rentrée 2016 : classes et effectifs, nouveaux programmes et nouveaux
cycles.

1) Les classes et les effectifs.
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Soit un total de 296 élèves, soit 129 à Habère-Poche et 167 à Habère-Lullin.
Moyenne de 27 par classe.
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A ce jour, c'est cette proposition qui est retenue sachant que des modifications peuvent
avoir lieu dans l'été en fonction de la variation du nombre d'élèves.
Cette répartition permet d’accepter de nouvelles inscriptions.
Les listes des classes seront affichées aux écoles et publiées sur le site de l'école le 30
août.
2) Nouveaux programmes et nouveaux cycles pour l'école élémentaire.
A la rentrée 2016 seront mis en place les nouveaux cycles. Le cycle 1 sera toujours
composé de la PS, MS et GS. Le cycle 2 (apprentissages fondamentaux) réunira les
enfants de CP, CE1 et CE2. Quant au cycle 3 (consolidation) il regroupera les élèves de
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CM1, CM2 et 6ème.
Les nouveaux programmes d'enseignement de l'école et du collège assurent l'acquisition
des connaissances et des compétences fondamentales. Ils déclinent et précisent les
objectifs définis par le nouveau socle commun, articulé autour de six domaines :
les langages pour penser et communiquer
les méthodes et outils pour apprendre
la formation de la personne et du citoyen
les systèmes naturels et les systèmes techniques
les représentations du monde
l'activité humaine

•
•
•
•
•
•
•

Présentation du guide « Vigilance attentats : les bons réflexes »

Le ministère de l'éducation nationale et le secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale ont mis en place un guide « Vigilance attentats : les bons réflexes ». Il
s'agit d'un outil d'aide à la mise en œuvre des consignes de sécurité, une aide pour mieux
anticiper.
Ce qu'il faut retenir :
▪ La communauté éducative doit être sensibilisée à ces situations pour
pouvoir les anticiper et les gérer au mieux.
▪ La mise en place d'un avertissement sonore différent pour le
confinement et l'évacuation devra être envisagée.
▪ Les élèves devront aussi être sensibilisés notamment par des exercices
d'évacuation et de confinement.
Les enseignants de maternelles précisent qu’une discussion est faite
avec les enfants afin de moins les paniquer – mise en scène sous forme
de jeux.
•

Bilan TAP
communauté de communes pour les maternelles.
Une fréquentation basse par rapport à l'ensemble de la Vallée 47%
pour Habère-Poche et 55 % pour Habère-Lullin contre 63 % pour la
Vallée. De nombreuses activités sont proposées aux enfants : autour du
corps (vélo, danse, yoga, repos..), autour de la création artistique (arts
plastiques...), autour de l'écoute (lecture, anglais, musique..).
Les ATSEM assurent le lien entre l'école et les TAP. Quelques parents
bénévoles sont intervenus auprès des enfants et de nombreux liens
avec le tissu associatif existant ont pu être créés. Le coût par classe
pour la communauté de communes est de 1820 euros. (10 classes sur
la Vallée).
▪

Habère-Poche : le bilan n’a pas encore était fait. Les parents font
remarquer que les GS de la classe de GS/CP ont été fatigués par leurs
activités (2 activités sportives dans l'après-midi).
▪

Habère-Lullin : Une participation de 57.6% pour cette année, c’est
20% de moins que l’an dernier. Les activités prévues sont faune et
flore, danse, musique. L’an prochain Mme Simeonova animera la
poterie, les jardins zen. Il y aura toujours Boris Tourne pour les
animations faune et flore. Du côté des parents il y a un retour positif,
▪

•

Bilan des activités du trimestre

1) Habère-Poche.
–Sorties au cinéma de Villard dans le cadre d'école et cinéma pour toutes les classes (Le
chien jaune de Mongolie).
–Dans le cadre du projet réseau : les objets du quotidien les classes de CP et de CE1 sont
allées à l'éco-musée d'Annecy le 20 mai et les classes de GS et de GS/CP iront le 1er
juillet.
–Les classes de PS/MS et de GS ont participé à la rencontre USEP « bal, danses
traditionnelles » à Saxel.
–Un cycle VELO a été organisé à l'école pour la classe de CE1(trop compliqué à mettre en
place pour tous les élèves du cycle 2). Une journée multi activités avec un moniteur VTT
était prévue le 10 juin mais comme il manquait des parents pour encadrer, nous avons dû
annuler.
–Différentes randonnées sont prévues pour la fin de l'année (plusieurs ont déjà été
annulées à cause des conditions météorologiques).
Les enseignants soulèvent un problème de disponibilité des parents pour accompagner
lors des sorties, ainsi que l’importance de passer les agréments.
2) Habère-Lullin
- Anima 'j. Une présentation de court métrage aura lieu pour le cycle 3 avec un vote par
les élèves le mardi 28 juin.
- Le stage de remise à niveau aura lieu du 22 au 26 août à l'école de Boëge pour les
élèves de CM1 et CM2 (5 élèves pour l'école).
- Orientation : Deux sorties ont eu lieu. Le mardi 7 juin pour les CE2 et CE2/CM1 aux
Moises et le vendredi 10 juin à Plaine Joux pour tout le cycle 3 sauf les CM2 dans le cadre
de l'USEP.
- Liaison CM2/6ème. La rencontre a eu lieu le vendredi 10 juin. Les élèves ont pu
rencontrer les 6èmes dans le cadre du défi-lecture et vivre une demi-journée de cours
comme en 6ème. Le repas a aussi été pris au self du collège.
- Après-midi sciences pour la classe de CM1 prévu le 14 juin à Fillinges : découverte de
l'écosystème de la mare.
- La rencontre à St Cergues avec les correspondants pour la classe des PS/MS de Valérie a
eu lieu le vendredi 10 juin.
- Une sortie nature est prévue le mardi 21 juin pour toute l'école.
- Les maternelles d’Habère-Lullin ont fait une sortie marche avec visite de l’école d’HabèrePoche, le mardi 7 juin.
3) RPI.
- Visite de l'exposition la chaise à la médiathèque de Boëge dans le cadre
projet réseau.
- Les classes exposeront à la médiathèque leurs productions pendant l'été.
- La fête de l'école aura lieu le samedi 25 juin.

du

•

Travaux dans les écoles

1) Habère-Poche.
Les enseignement remercient la commune des travaux effectués pour l’agrandissement de
la cour d’école.
Les enseignants aimeraient rajouter des vestiaires aussi bien du côté de la maternelle que
de l'élémentaire, car les enfants sont très serrés.
Des tracés dans la cour de l'élémentaire devraient être réalisés en début d'été.
Une liste de menus travaux a été envoyée à la mairie, il faudrait s'en occuper cet été.
Prévoir une classe supplémentaire si les effectifs continuent d'évoluer.
Prévoir l’achat d’un défibrillateur.
I n’y a toujours pas de placard à jouets dans la cour d’école.
2) Habère-Luliin
Rénovation de la dernière classe pendant l'été.
Une entreprise interviendra pour la classe de Delphine Meynet.
Si la mairie a le budget un rafraichissement sera fait dans la pièce avant le bureau de
direction.
Pour le grillage de la cour, la mairie recherche un maçon. Mais il n’y aura pas de travaux
avant 2017.
•

Questions préparées des parents.
Utilisation du transport scolaire pour les GS de la GS/CP.
La communauté de communes a répondu par mail que le conseil départemental ne
prenait pas à sa charge les enfants âgés de moins de 6 ans.
Harmonisation des fonctionnements des cantines sur le RPI. La mairie d’HabèreLullin annonce que les inscriptions pour la cantine se feront au mois et la
facturation se fera avant la prise des repas.
Précision : s’il y a une sortie organisée par les enseignants, les enfants inscrits
normalement à la cantine recevront un pique-nique du fournisseur.

•

Présence de chiens à la sortie de l'école d'Habère-Poche : un enfant a été mordu. Il
est donc demandé aux parents d'éviter de venir avec les chiens aux abords de
l'école.

Fin de séance à 19h55.
La secrétaire
S.Brune

La présidente
D.Meynet

