Conseil d’école n°3 2016
Ecole de Ville en Sallaz

Mai courante du
troisième conseil d’école : le 13 juin 2016
Personnes présentes
Mme Sollier, conseillère
Mme Paillet, conseillère
Mlle Chaffard, enseignant CM1/CM2
Mme Josse, déléguée de parents PS/MS
Mme Rochas, enseignante PS/MS
Mme Piccot-Ladrey, déléguée de parents CM1/CM2
Mme Seyeux, enseignante CE1/CE2
Mme Miltat , déléguée de parents CE1/CE2
Mme Viste, enseignante GS/CP
Mme Seguin, déléguée de parents GS/CP
Mme Teisseire, ATSEM
Mme Folliex, ATSEM
M. Chevassu, enseignant à Boisinges et futur directeur de l’école à la rentrée prochaine.
Personnes excusées
M.Guitton, Inspecteur de l’Education Nationale
Mme Bazin, DDEN
Mme Cheneval, maire

1 – Bilan des activités menées :
1.1 – interventions diverses :
APER : (attestation de première éducation à la route) : cette attestation est validée tous les 2
ans auprès des CM1-CM2. Elle a été faite par Gwénaëlle Chaffard avec l’intervention d’un
gendarme qui est venu dans la classe le 2 mai pour présenter la sécurité routière et les
dangers d’internet puis le 30 mai pour valider la formation initiée par lui et menée entre
temps par Mme Chaffard.
Liaison CM2/6ème : la visite du collège a été faite le 24 mars puis une rencontre CM2/6 ème
s’est faite le 1er mai à l’occasion d’un rallye lecture mené conjointement par les 2 classes.
Les 2 visites se sont bien déroulées et ont été l’occasion pour les CM2 de se familiariser avec
le collège.
1.2 – EPS :
Le cycle escalade/orientation des CE1-CE2 mené tous les 2 ans (en alternance avec le cycle
voile des CM1-CM2) se déroulera les 27,30 juin et 1er juillet au plateau de Plaine Joux. Les
enseignantes remercient les parents accompagnateurs qui se sont proposé pour ces sorties.
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1.3 – Le parcour culturel :
Dans le cadre du parcours culturel, chaque classe poursuit ses activités autour des costumes.
Chaque classe travaille maintenant en classe pour produire leurs propres créations. Les
réalisations seront présentées au spectacle le 25 juin prochain.
En TAP, des activités en lien avec le parcours culturel sont également menées. Ils travaillent
sur un autre volet des arts du quotidien : les objets et plus particulièrement les chaises.
Celles qu’ils ont créées seront intégrées au spectacle de l’école.
1.4 – Bilan des TAP:
L’année scolaire s’est bien déroulée. Les enfants ont volontiers travaillé en activités
manuelles autour des chaises. Ils ont aussi participé volontiers aux activités cuisines et
sportives proposées.
Un spectacle présentant les activités théâtrales menées en période 5 sera fait devant les
parents le mardi 28 juin à 15h45.

2 - Manifestations à venir :
2.1 – Fête de l’école:
Elle aura lieu le 25 juin 2016 à 10h30 et sera suivie de la kermesse de l’école. En cas de
mauvais temps elle sera reportée au samedi 2 juillet.

3 – Année scolaire 2016-2017
Effectif prévu à la rentrée à ce jour :
PS : 13
MS : 9
GS : 12
CP : 12
CE1 : 9
CE2 : 12
CM1 : 13
CM2 : 10
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Nouveaux programmes : l’année scolaire 2016-2017 sera marquée par l’arrivée des
nouveaux programmes pour l’école élémentaire (du CP-CM2) et par la mise en place d’un
nouveau projet d’école, dans la continuité de celui déjà en place.
Ainsi cette année un bilan a été fait sur les actions menées dans l’école. Cela permet de faire
un point et de reconduire les points qui n’ont pas encore été améliorés et de mettre l’accent
sur de nouveaux axes qui méritent d’être travaillés.
Le parcours culturel : le thème sera défini le 28 juin lors de notre réunion de circonscription
réunissant les différentes écoles investies dans le parcours culturel.
EPS :
- Le ski est prévu pour les CM1-CM2
- Un cycle « savoir nager » est prévu pour les GS-CP-CE1-CE2 à la piscine de Cluses. Le
planning sera connu fin juin.
- Pour le ski et la natation, il n’y a pas pour le moment de nouvelles dates pour le passage
d’agréments. Les dates seront communiquées dès qu’elles seront connues.
- Voile : le test anti-panique sera passé le 16 juin par les élèves de CE2 et CM1 (futur CM1CM2) afin qu’ils puissent effectuer le cycle voile prévu du 12 au 16 septembre.
Eco-école : la date de « nettoyons la nature » est fixée au vendredi 23 septembre.
Rentrée des classes : jeudi 1er septembre (les informations seront sur le site de l’école d’ici à
la rentrée)
Parking : les travaux autour de l’école touchant maintenant à leur fin, toutes les familles
devront se garer sur le grand parking (même pour accompagner leur enfant à la garderie). En
effet le passage est maintenant opérationnel et l’affichage est unique et donc l’accès à
l’information est du côté du grand parking uniquement.
4 - Travaux :
Travaux intérieur :
Tout est en ordre. La fin de l’aménagement du local d’entretien est prévu pour cet été.
Cave : un rayonnage est en place et les caves vont pouvoir être rangées
Travaux extérieurs :
- le terrain sera utilisable à la rentrée. Le verger a été planté et des bacs de plantations vont
être installés.
- pour le matériel de sport, la mairie va voir comment faire un local pour les ranger. Des filets
de sport pour les jeux de raquettes devraient être commandés mais les références retenues
à la base pour passer la commande n’existent plus.
- les portes d’entrée de l’école se bloquent régulièrement. Elles vont être vérifiées.
Ordinateurs :
La mairie a contacté la société informatique pour faire le point sur le serveur. Il est en effet
impossible aujourd’hui pour les élèves d’enregistrer sur ce dernier.
Le financement et l’installation d’un 3ème TBI sont reportés.
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Budget manuel scolaire :
La mairie a alloué un budget supplémentaire exceptionnel de 1000 euros pour l’achat des
nouveaux manuels scolaires (renouvellement nécessaire suite aux nouveaux programmes
2016-2017)
4 – Questions diverses
PPMS : le livret édité par le ministère pour expliquer quelle attitude adopter en cas
d’intrusion dans l’école a été présenté.

site de l'école.http://école-ville-en-sallaz.edres74.ac-grenoble.fr
Le secrétaire : Cécile Miltat La directrice : Sandrine Viste

4

