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Procès-verbal du Conseil d’École de l’école élémentaire Simone Veil
le mardi 23 février 2021 à 18 heures, en visio-conférence
Présent.e.s

Absent.e.s
Mairie

Mathieu LE GAGNEUX

Nathalie COLIN-COCCHI
DDEN

Monique LANGAIN
Représentant.e.s de parents
Zahia DAL-DEGAN, Nicolas DUBUY, Céline JARRIAND,
Fauzi KHALIDY, Lydia MEGUIRECHE, Laurence
VOUTIER

Stéphanie CHAPUIS, Maud CHAUVANCY, Geneviève
HERVE, Anne-Gaëlle KHALIDY, Anaïs MANZATO,
Salvina MOSLI-LA-LOGGIA, Ludovic PARPILLON,
Valentine TRAVERS

RASED
Joseph COLLOT, Fabienne GODINO
Enseignant.e.s
Justine BONNARDEL, Sandrine BOUVIER, Corinne
ECUER, Melvin FA, Anne-Cécile JUINO, Alice LEONI,
Alexis MARSALLE, Brice MARTIN

Nadège PALLUEL, Raphaëlle PEREZ

Autres

I. RENOUVELLEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
• Vote pour les horaires scolaires, qui sont à renouveler tous les 3 ans
Contexte
L’organisation de la semaine scolaire est à renouveler tous les 3 ans par les mairies (pour rappel,
le retour à la semaine de 4 jours se fait de manière dérogatoire). Dans une même commune, la
majorité des Conseils d’école doit être POUR cette dérogation pour qu’elle soit appliquée.
Un vote est donc nécessaire de notre part.
Discussion
Les heures du mercredi matin placées en fin de journée lors du retour à 4 jours n’ont pas la même
efficacité. En revanche, peut-être que la fatigue des enfants est moindre sans école le mercredi.
Personne ne souhaite prendre la parole sur ce sujet.
Question (12 votants) - La mairie de Chambéry souhaite conserver l’organisation actuelle
(semaine de 4 jours). Êtes-vous :
• POUR → 9 voix
• CONTRE → 0 voix
• ABSTENTION → 3 voix

II. BUDGETS DE FONCTIONNEMENT
• Bilan 2020 et perspectives 2021 pour les financements ordinaires et exceptionnels de la
ville de Chambéry

Financements exceptionnels de la mairie (sur dossier) :
– projet « danse »
avec la compagnie Le Choryphée
‣ 1000 € (sur un coût total de 1500 €)
– projet « théâtre »
‣ 120 € (notamment les places à Malraux) ?
– « chorale » avec Jacqueline Frangiamone
‣ prise en charge du coût de la musicienne intervenante
– « école et cinéma »
‣ 50 % des entrées
Financements de l’État (sur dossier) :
– projet « jardin » dans le cadre des Territoires à énergie positive
‣ 322 € (sur un coût total de 800 €)

III. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
• Demandes de travaux et mobiliers 2021
Contexte
Les demandes sont présentées au Conseil d’école (concernant le chauffage, les stores, des
travaux de maintenance…).
Discussion
M. Le Gagneux prend note des travaux, qui lui paraissent relever de demandes légitimes de la
part des usagers. Il nous informe que M. Jean Ruez doit prendre contact avec l’école pour
identifier les besoins et les priorités concernant les travaux dans l’école. Un calendrier doit
notamment être mis en place concernant la rénovation énergétique des bâtiments.
L’école se dit prête à collaborer avec les services de la Ville pour préciser les besoins et définir
des priorités.

• Sécurité aux abords de l’école
Le sujet avait été abordé lors du Conseil d’école n°1.

→ au rond-point place Voltaire
Contexte
Il nous avait été dit en octobre que « Mr Dupraz avait transmis le document sécurité aux services
techniques pour qu'ils planifient la pose de potelets ou de barrières de type Ville. Dès lors qu'il
aura une date d'intervention, il nous la transmettra. »
Discussion
Des blocs ont été installés (provisoirement?) devant le portail des Cycle 2.

- parking de la résidence Ma Joie
Contexte
En effet, les voitures sortent sur le passage piéton devant l’école. Nous avions reçu une réponse
négative de la mairie.
Ceci étant, il pourrait être intéressant d’imaginer une réponse alternative, car le problème est
toujours présent. Étant donné que ce problème concerne plutôt l’échelle du quartier, nous avons
pris contact avec l’adjointe élue du quartier Lauriers pour imaginer des solutions.
Discussion
Des trous ont été effectués devant le passage piétons (pour installer des potelets ?). M. Le
Gagneux indique que les travaux devraient être faits dans les 2 à 3 semaines.
Une concertation doit être menée avec tous les usagers pour réduire la place de la voiture.
L’élue de quartier, Mme Thievenaz, doit rencontrer le directeur début mars pour échanger sur les
problématique de la sécurité aux abords des écoles. L’exemple est cité de certaines villes qui
piétonnisent les abords des écoles (Lyon, Grenoble…).

IV. CRÉNEAUX GYMNASE
Le sujet a été abordé au Conseil d’école n°1.
Contexte
Le service des sports devait être sollicité. Nous avons indiqué, enseignant.e.s et parents, que
nous étions prêts à rencontrer les différents protagonistes pour avancer sur ce dossier. A l’heure
actuelle, nous n’avons toujours aucune nouvelle, alors que la rentrée 2021 approche.
Si le problème persiste, nous nous rapprocherons de l’inspection car cela pose problème en
terme d’application des programmes d’enseignement de l’EPS.
Discussion
M. Le Gagneux nous indique avoir contacté différents services (sport, éducation) mais n’a reçu
que des réponses laconiques. Il indique être dans les limites de ce qu’il peut faire.
[Ajout du 02/03/2021, hors Conseil d’école : le service des sports a contacté l’école. Le directeur
rencontrera le service mi-mars pour évoquer le sujet.]

V. SITUATION SANITAIRE ET CONSÉQUENCES POUR LE PROJET D’ÉCOLE
La situation sanitaire (Covid-19) a entraîné une fermeture de l’école de plusieurs mois en 2020.

Quels impacts sur les apprentissages ? Selon l’équipe enseignante, ils existent sans être
immenses. Par contre, ils sont très défavorables aux élèves déjà en difficulté (formes de
« décrochage », retard accru, en lecture notamment, suivis arrêtés…).
Cette année, l’accueil est maintenu, ce qui limite les conséquences, même si les journées des
élèves sont moins agréables : masques, pas de brassage, EPS interdit en intérieur, sorties
culturelles limitées…
L’équipe essaie d’accompagner au mieux les élèves en difficultés, avec les moyens à sa
disposition : RASED, APC (soutien), stages réussite pendant les vacances (CM1 avec M. Martin
en novembre, CP/CE1 avec M. Fa en février)...
La classe de neige est annulée en mars pour les CM mais nous essaierons de la transformer en
classe verte en juin.
Projet E3D : le projet de labellisation des écoles en démarche de développement durable de
l’académie de Grenoble se poursuit dans notre école, même s’il a été compliqué de réunir les
élèves délégué.e.s de chaque classe, en raison de la règle de non-brassage. Nous postulerons,
avec l’avis favorable du Conseil d’école, pour le niveau 2 approfondissement, en lien avec les
labellisations « éco-école » des années précédentes et le travail déjà engagé, en lien avec la
mairie : déchets (récupération et réduction, utilisation de papier recyclé, compost), eau
(récupérateur d’eau pour le jardin), biodiversité (prairie mellifère, hôtels à insectes)… La
sensibilisation des élèves se poursuit dans les classes.
Le Conseil d’école est levé à 19h20.
Le directeur,

