Ecole Primaire Publique
Chef lieu
73 400 - MARTHOD
 04.79. 37.61.94
Ce.0730989D@ac-grenoble.fr

CONSEIL D’ECOLE n°1 le mardi 7 novembre 2017 à 18h
Présents : Mmes Jamet, Silvestre, Veyrat-Masson, Marin, Smith, Farys, Vernaz C.,Vernaz V. Deville, Cornet,
Poencin, Pradet, Langlois, Bachollet, Mathelin, Cusin-Rollet, Mrs Battentier, Rocchini,
Excusés : Mme Rimboud, Mrs Roubeau, Violi

Ordre du jour :
-

Présentation des enseignants, représentants des parents d’élèves, représentants de la commune
Effectifs et classes
Activités des classes, projets
Règlement intérieur des écoles de Savoie et charte informatique, charte de l’accompagnateur
Sécurité à l’école et PPMS
Travaux et aménagements divers
Questions diverses

1) Présentation des enseignants, représentants des parents d’élèves, représentants de la commune
Lors des prochains conseils d’école, seuls les parents d’élèves titulaires seront convoqués par papier. S’ils
ne peuvent assister à la réunion, ils se chargeront de prévenir l’un des suppléants afin qu’il le remplace.

2) Effectifs et classes
Cette année, 135 enfants ont fait leur rentrée en septembre. Ils sont répartis sur 5 classes (2 maternelles et
3 élémentaires). Un élève de petite section doit arriver après les vacances de Noël.
48 enfants en maternelle sur 2 classes de PS/MS/GS avec 24 élèves par classe.
87 élèves en élémentaires répartis en 3 classes :
-

Chez M. Battentier, une classe de CP/CE1 avec 29 élèves dont 20 CP et 9 CE1.
Chez Mme Jamet, une classe de CE1/CM1 avec 28 élèves dont 10 CE1 et 18 CM1.
Chez Mme Silvestre, une classe de CE2/CM2 avec 30 élèves dont 12 CE2 et 18 CM2.

Aucune ouverture de classe n’est envisageable ou envisagée pour faire suite à une question de parent
délégué.

3) Activités des classes et projets
Une modification au calendrier scolaire est à apporter : les élèves feront le pont de l’ascension. Ils n’auront
pas classe le vendredi 11 mai 2018. Ce dernier sera rattrapé le mercredi 4 avril 2018 toute la journée.
Les enseignants remercient la mairie et le sou des écoles pour le financement des différentes activités
réalisées l’année précédente et pour les projets à venir.
La gratuité des activités de l’école publique est un principe sans cesse réaffirmé. Toutefois, selon leur coût
et leur nature (obligatoire ou facultative) une participation symbolique au regard de la qualité, de la
diversité et de la fréquence qui sont proposées peut être demandée. Rappelons que la municipalité de
Marthod et le Sou des écoles apportent une aide précieuse et importante pour assurer en grande partie
leur financement.
 Le Conseil d’Ecole est amené à se positionner sur le principe d’une participation financière des familles

lors des sorties culturelles. Une participation symbolique (1 €) leur sera demandée.
 Après avis des membres et notamment des délégués de parents, le principe est adopté à l’unanimité.

Un mot sera distribué aux enfants afin que la somme due soit apportée aux enseignants.
Maternelles
Matinée jeux de société en remplacement
de la sortie à Césarches annulée pour cause
de mauvais temps le mardi 3 octobre.

CP/CE1
CE1/CM1
CE2/CM2
Un cycle piscine par classe.
Le cross à Ugine le lundi 16 octobre 2017. Les CM2 ont couru pour la
première année avec le collège dans le cadre de la liaison
école/collège
Prix des écoliers lecteurs (CE2-CM2)
Intervention de formateurs Prévention routière (le 14/11/17) pour
les classes CP-CM2.

Assistant d’anglais (Daniel originaire de San Fransisco) tous les vendredis après-midi jusqu’aux vacances d’avril
Une séance de cinéma pour chaque classe de l’école.
Les élémentaires se rendront au Dôme Théâtre. Les maternelles n’ont pas eu la séance demandée.
Projet bruit : fera partie du projet d’école, en cours de préparation.
Projet alimentation : intervention d’une diététicienne et de l’infirmière scolaire pour un travail autour du sucre.
Participation aux rallyes mathématiques de la Savoie pour les classes de GS, CE1/CM1 et CE2/CM2.
Un cycle glisse (patin/ski) pour les élémentaires est envisagé. Malheureusement à l’heure actuelle, nous ne
connaissons pas les modalités car nous attendons des réponses des différentes structures (patinoire, location/prêt
de ski de fond…)

Bilan du RASED à l'école Marthod
Pour l'école
Tous les élèves de GS ont été évalués dans le domaine du langage par le maître E.
Tous les élèves de CP ont été évalués dans le domaine de la lecture par le maître E.
Depuis la rentrée, les enseignants de l'école ont effectué 27 demandes d'intervention auprès du réseau
d'aide. Les plannings des prises en charge sont en cours de réalisation.
4) Règlement intérieur des écoles de Savoie
Aucune modification importante au règlement intérieur n’a été apportée cette année.
Le règlement est validé à l’unanimité.

Les personnes présentes ont également lu la charte informatique qui précise les droits et les devoirs des
utilisateurs de l’informatique au sein de l’école. Cette charte est approuvée à l’unanimité.
Ces documents se trouvent en annexe et seront distribués à chaque famille afin d’être lus et signés.
Une nouvelle charte est distribuée aux parents : il s’agit de la charte des accompagnateurs créés par les
DDEN de Savoie afin de palier à certaines dérives lors des sorties scolaires. Les enseignants feront signer
cette charte à chaque personne encadrant les élèves lors des activités.
5) Sécurité à l’école et PPMS
Pas de changement concernant la sécurité de l’école et de ses abords. Le plan vigipirate reste en place.
Le PPMS présenté l’année dernière ne présente aucune modification. Un exercice de confinement aura lieu
après les vacances de Toussaint. Les parents seront informés par un mot dans le cahier.
Remarque d’une maman : avant les vacances, une personne étrangère à l’école est passée avec sa voiture
sur le trottoir à 16h15 car les bus étaient garés et l’empêchaient de sortir. Il y avait des enfants présents
sur le trottoir. Cette maman demande si un panneau indiquant les horaires où les voitures ne peuvent être
bougées pourrait être installé. La mairie enverra un courrier à la présidente de l’association concernée. Pas
de signalisation prévue pour le moment.
6) Travaux et aménagements divers
Bilan travaux effectués :
- Un charpentier est intervenu sur le toit de l’école pour les fuites de chêneaux et les ardoises
cassées.
- La purge des radiateurs

TRAVAUX A LONG TERME
- Abri vélos cour de maternelles (dossier en cours)
- Isolation phonique classe de Caroline (pas prévu pour le moment dans le budget)
TRAVAUX DANS LES MOIS A VENIR
- garde-corps de la terrasse de la classe de CP/CE1 (en cours)
- portes à réparer + anti-coince doigts en maternelle
- verrou et gonds de la barrière d’entrée à vérifier
- réglage pression robinets + détartrage
- échange de banc entre la cour de l’élémentaire et la maternelle
-ordinateur de Mr Battentier est hors d’usage, (contacter Simon Informatique pour connecter l’ordinateur
à la photocopieuse)
- poubelle de la cour du haut à vider
- chasse d’eau des toilettes extérieures des filles
ASSOCIATION SPORTIVE :
Prévision d’achat d’un vidéoprojecteur pour équiper une classe du haut. Demande d’installation à la
mairie.

7) Questions des parents délégués :

Quel constat est fait par les enseignants suite au retour des semaines à 4 jours ?
Les élèves se révèlent moins fatigués, moins de conflits émergent, les interactions dans les classes sont
positives.
Comment se fait-il que les enfants de CP soient interdits de toilettes ?
L’interdiction de se rendre aux toilettes en CP-CE1 a été expliquée : les enfants en profitaient pour trainer
et jouer dans les couloirs. Le profil du groupe CP est un groupe très dynamique, monsieur Battentier
impose un cadre à ce groupe qui en a besoin.
Comment se fait-il que l’on soit tenu de racheter du matériel scolaire lors des vacances ?
Les élèves qui détériorent leur matériel doivent le remplacer afin de travailler avec des outils adaptés.
Le Conseil invite les parents à formuler personnellement auprès des enseignants les questions d’ordre
pédagogique et personnel.

Prochain conseil fixé au Mardi 13 mars 18h
Séance clôturée à 18h50

