Conseil d’Ecole n°2 – Mardi 6 mars 2018
18h-19h40
Représentants de la mairie :Mr Villet, Mr Ernst
La directrice et les enseignants de l’école primaire de Vers : Mme Josserand, Mme
Lucchetti, Mr Pochet, Mme Zietek, Mme Arnoult, Mr Raitano
Les représentants des parents d’élèves élus : Mme Periz, Mme Duval, Mme Novo Perez,
Mme Floch, Mme Figuet, Mme Dupraz, Mme Guardia
Excusé(e)s : Mr Licitri (IEN de la circonscription), Mme Beguin (responsable périscolaire)

• Effectifs scolaires – Rentrée 2018

Au cours de l’année scolaire, nous avons inscrit 5 nouveaux élèves (1 en MS, 1 en GS, 1 en CP, 1 en CM1, 1
en CM2).
10 nouveaux PS sont prévus. L’inscription en mairie va débuter. L’adresse mail de l’école vous sera donner
pour ensuite prendre RDV avec la directrice. Il faudra venir avec le carnet de santé de l’enfant.
En juin, un accueil des futurs élèves sera prévu pour une petite matinée (9h-11h) afin que les enfants
découvrent l’école.
Total maternelle : 40
Moyenne de 20 élèves par classe en maternelle en faisant 2 classes.
Total élémentaire : 78
Moyenne de 26 élèves par classe en élémentaire en faisant 3 classes.
Rentrée 2018 : Rythmes
Le conseil d’école extraordinaire a demandé un retour aux 4 jours de classe avec les horaires suivants :
8H30-11H30 / 13H30-16H30 du lundi au vendredi.
Le DASEN a accepté notre demande et ces rythmes seront en place à la rentrée 2018.

• Vie de l’école – Projets des classes
Retour sur les projets réalisés
- Ecole et cinéma : Les classes de cycle 2 et cycle 3 ont réalisé leur 2ème séance. Les
enfants et les enseignants sont ravis de la sélection.
La séance du cycle 1 est reportée.
- Marché de Noël avec la participation de l’APE : retour très positif sur les ventes
réalisées. 700 euros ont été comptabilisés.
-

Sortie bibliothèque : Le partenariat est toujours très apprécié des enseignants et
enfants. Lors de la dernière séance, nous avons travaillé sur les livres « Cherche et
trouve ».

- Cycle natation : Les GS ont terminé leur cycle natation en janvier. Tout s’est très bien
passé, il y avait une bonne organisation. Merci aux parents présents.
Les enfants ont bien progressés. Nous devons réalisé un retour sur notre cycle
Natation auprès de l’inspection. Nous avons signalé que le MNS était un peu dur.
Le maire suggère de faire remonter également à la Communauté de Communes.
M.Pochet fait remarquer le budget prohibitif de Vitam. Projet de classe bleue
conseillé par la référente Mme Vaudaux.
- Crêpes party : (Maternelle + CP-CE1) Nous avons organisé un après-midi crêpes avec
les 3 classes du bâtiment maternelle (préparation, cuisson, dégustation). Tout s’est
très bien déroulé grâce à l’aide des nombreux parents présents, de l’apport de
matériel de chacun, et de part l’équipement apporté par l’APE et Mme Gros. Merci à
tous ! Nous allons renouveler l’expérience car l’après-midi était un vrai succès. Réunir
les élèves de plusieurs niveaux est très riche et cela a beaucoup plus aux enfants. Cela
permet aussi d’enrichir la liaison GS-CP.
Projets en cours ou à venir
- Projet autour des 5 sens (cycle1- maternelle) : des ateliers seront mis en place durant
5 semaines les mercredis matins. Ils se termineront par la semaine du goût.
- Potager (cycle 1) : une plantation par enfant sera réalisée pour les maternelles en
période 4.
- Cuisine (cycle 1): Création de brochettes de fruits pour travailler le langage, le
vocabulaire, la motricité fine : couper , éplucher , laver et créer des algorithmes.
Sollicitation des parents / ingrédients.
Pour clôturer ces 2 projets : Sortie de fin d’année à la Ferme de Copponex (cycle 1 ) +

parc des Dronières (suivant budget transport)
- Liaison GS-CP : Les élèves de la classe de CP-CE1 préparent une lecture qu’ils
partagent chaque lundi et jeudi à la classe de MS-GS. Le but est de rassurer et
encourager les GS. Mais aussi de montrer les progrès et le travail des CP, qui ont
énormément progressés. Ils sont très fiers de se rendre par deux, chaque semaine,
lire un petit livre à la classe. Et les maitresses aussi. Bravo à eux !
- Film d’animation (cycle 2- CP, CE1, CE2) : Après un travail sur les termes techniques et
les différentes étapes d’un film d’animation, nous avons travaillé sur le synopsis de
notre histoire et le story board. Nous avons réalisé les décors en groupe (les classes
sont mélangées) ainsi que les personnages en utilisant différents outils (peinture,
encre, papiers découpés, bois, branches, cotons, pâte à modeler, …)
Nous avons réceptionné la tablette et nous commençons les prises de photos. Les
élèves travaillent en groupe, sous la surveillance des enseignantes mais en
expérimentant eux-mêmes.
- Sortie scolaire des cycle 2 (CP, CE1, CE2) : Nous nous rendrons le 25 juin à l’écomusée
de Thônes. 3 temps : visite du Musée, atelier bricolage autour du bois, sortie nature.
=> En lien avec cette sortie, les enfants de CP-CE1-CE2 travailleront sur le recyclage
du papier, dans le but de réaliser un carnet en papier recyclé.
- English breakfast des cycle 2 (CP, CE1, CE2) : fin période 4 ou début de période 5
- Voyage scolaire (cycle 3 – CM1, CM2) 6 ,7 et 8 juin
2 animations du soir : astronomie + conteur
2 animations en journée : création de cabanes + course d’orientation
Vente de gâteaux organisée avant les vacances pour financer le voyage.
- Cycle 3 : Anima-J en juin : Festival en lien avec le festival du film d’animation
d’Annecy : Visionnage d’une dizaine de films puis vote en classe.
- English breakfast : fin période 4 ou début de période 5
- Ecole et cinéma : Encore un film par classe est à visionner.
- Fête du printemps / Carnaval : les enfants peuvent venir déguiser toute la journée.
17h45 : les enseignants récupèrent les enfants. Les enfants défilent de la cour jusqu’au
parking. Puis ils chanteront au niveau du terrain du sport. Le bonhomme d’hiver sera
ensuite brûlé. Les enfants sont sous la responsabilité des enseignants de 17h45 jusqu’à
la fin de la chorale.

• Sécurité dans l’école
Exercice incendie : un deuxième exercice va être réalisé au cours du mois de mars. La
date, déjà connue des enseignants, n’est pas communiquée aux enfants. Pour cela,
nous aimerions que le bâtiment élémentaire bénéficie d’une alarme incendie.
Exercice PPMS : un entrainement pour se confiner sera réalisé. Il est fait une fois par
an. Les élèves du bâtiment des maternelles se réfugient dans la classe de MS-GS, et
les élèves du bâtiment élémentaire sont dans la classe des CM1-CM2. Une
communication s’établie entre les points de regroupement et la situation est
expliquée aux enfants.
Horaires : Pour que nous puissions fermer l’école à l’heure, il faut que chacun soit
très vigilants quant aux horaires de classe à 8H30 et 13H30.
Nous tenons également à préciser que les cours finissent à 11h30 sans compter le
temps d’habillage.
Divers : Les portables et objets de valeurs sont interdits dans l’école. A noter dans le
règlement de l’école 2018-2019 : interdiction des portables au sein de l’école.

• Equipement des locaux
Afin de mieux ranger notre matériel de sport, des étagères sont démandées dans les
vestiaires et dans la salle. Cela est d’autant plus nécessaire que nous souhaitons
continuer à enrichir notre matériel en réalisant une commande de matériel sportif
avec le budget de la coopérative scolaire en fin de semaine.
A voir si en sortant les jeux des TAPS cela pourra libérer de l’espace de rangement.

• Evaluation : présentation des outils mis en place
A la demande de l’éducation nationale, deux outils sont mis en place dans l’école.
Pour l’élémentaire : LSU Livret Scolaire Unique
C’est un outil commun du CP à la 3ème. Transmettre et simplifier les informations données
aux parents sur le parcours scolaire des enfants. Prochain bulletin avant les vacances.
Pour la maternelle : le cahier de progrès.
Démarche positive : l’objectif est de valoriser les réussites de l’enfant. Il implique un rendezvous individuel.
Rentrée 2018/2019 : Documents administratifs
Proposition de passage distribuée avant le 30/03/18 : à retourner avant le 23/04.
Décision finale : 04/05/18

• Questions des parents d’élèves
NEIGE
Les enseignants précisent que la chaîne téléphonique n’est pas obligatoire.
L’école n’a jamais été annulée. Les enseignants ont eu du retard, ils ont communiqué et ont
pu accueillir les élèves.
Les circonstances étaient exceptionnelles.
Le maire précise qu’il y a toujours des repas de secours.
TARIFS/ PERISCOLAIRE
La mairie n’a pas à communiquer le bilan financier. Le maire précise que les parents n’ont
pas à savoir tous les détails des coûts de la mairie.
Les tarifs varient d’une commune à l’autre. Chaque conseil municipal fixe les tarifs en
fonction des quotients familiaux. Il n’y a pas de concertations avec les autres communes.
Chaque commune a ses particularités et des tarifs différents.

La séance est levée à 19h39.
La secrétaire de séance : Mme Zietek
La directrice : Mme Josserand

