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

CONSEIL D’ECOLE n°2 le mardi 13 mars à 18h
Présents : Mmes Farys C, Deville Cavellin V, Langlois A, Veyrat-Masson ML, Marin C, Silvestre F, Jamet C,
Cusin H, Vernaz C, Vernaz V, Poencin C, Pradet P, M Battentier, Roubeau F.

Ordre du jour :
-

Activités des classes, projets
Livret scolaire numérique
Présentation du projet d’école
Rentrée 2018/2019
Travaux et aménagements divers
Questions diverses

1) Ponctualité
Depuis le début de l’année scolaire certaines familles sont en retard très régulièrement à 11h30 et 16h30
pour venir récupérer leurs enfants. Les enseignants leur demandent une plus grande vigilance.
2) Activités des classes

Activités
passées

Activités en

Maternelle
CP/CE1
CE1/CM1
CE2/CM2
Carnaval : création
piscine
piscine
piscine
de déguisements
cinéma : Cadet
correspondance
pour le défilé
d’eau douce le 27
avec l’école de
organisé par le sou
mars
Saint Vital
er
des écoles
cinéma : Croman le 1 mars
Séance de cinéma :
Participation aux cartes de la fraternité, au
un conte peut en
prix des écoliers lecteurs
cacher un autre, une
CM1/CM2 : semaine de ski de fond
seconde séance est
APER : sécurité routière
prévue la période
Dôme : la petite fille aux allumettes
prochaine
Projet autour de la lecture : Echange de lecture CM/CP, « Silence
Médiathèque à
on lit »
Ugine
Intervention diététicienne et infirmière sur le thème du sucre et de son impact sur le
corps.
Rallyes mathématiques de la Savoie
Projet bruit : spectacle de fin d’année en même temps que la kermesse le premier

cours

weekend du 2 juin. Deux spectacles sur la matinée pour que le spectacle complet soit vu
par toutes les familles.

Sortie ski : Une mauvaise organisation du prêt de skis de fond a eu lieu cette année au sein de l’école
Pringolliet (une vingtaine de paires a été réservée par l’école prêteuse, ce qui nous a contraint à louer du
matériel dans un magasin de skis aux Saisies). Dans l’ensemble, la semaine s’est bien déroulée. La semaine
a été plus coûteuse en comparaison des années précédentes (750 euros au lieu de 150 euros).
Monsieur Battentier remercie chaleureusement les parents accompagnateurs (agréés ou non).
Certains parents déplorent les méthodes du moniteur ESF, monsieur Battentier précise que les élèves pris
en charge par ce moniteur n’ont pas été irréprochables le dernier jour de la semaine.
Cette année, un changement de réglementation pour les agréments piscine et ski a été mis en place : 5 ans
de validé contre 10 ans auparavant.
De ce fait, l’organisation des cycles piscine a été difficile car moins de parents agréés étaient disponibles.
Nous remercions d’ailleurs les parents accompagnateurs.
L’année prochaine, le nombre de parents agréés sera encore moins important. De nouveaux parents
devront passer les agréments car si le nombre réglementaire d’accompagnateurs n’est pas atteint, nous
serons contraints d’annuler les séances piscine. Les enseignants s’appliqueront à obtenir d’autres créneaux
pour la piscine, notamment opter pour le vendredi.
Remarque d’un parent délégué : Certains parents déplorent l’absence des enseignants lors de la sortie
Carnaval. L’équipe a expliqué que l’organisation du Sou des écoles avait été changeante, le déroulement
fixé n’a pas été respecté : carnaval reporté, distribution inexistante de crêpes à 16h pour tous les élèves…
Les enseignants avaient d’autres engagements personnels à l’issue de 16h30.
2) Livret scolaire numérique
Les trois classes d’élémentaires ont adhéré au livret scolaire numérique « édumoov ». Les prochains
résultats vous seront communiqués par internet avec un accès personnel pour chaque parent sous forme
de code distribué par les enseignants. Seuls les parents de l’élève auront accès au dossier scolaire. Si les
parents sont dans l’incapacité d’accéder aux résultats de leurs enfants, ils pourront demander le livret sous
format papier aux enseignants.
Un lien vers le LSU (livret scolaire universel créé par le ministère) sera réalisé pour transmettre les résultats
au collège.
3) Présentation du nouveau projet d’école 2017/2020
7 axes de travail dont découleront des actions :
1) Le vocabulaire : appauvrissement du vocabulaire entrainant des difficultés de compréhension et de
communication.
 Utilisation des projets de l’année pour créer des lexiques propres aux thèmes.
2) La coopération : difficulté à s’écouter, se parler, et à convaincre lors des travaux de groupes.
 Participation aux rallyes mathématiques, tutorat dans les classes, en sport : accrogym, jeux
collectifs avec formation à l’arbitrage…
3) La santé et le bruit : questionnement sur l’origine de l’excitation et le manque d’attention des
élèves, observation d’une fatigue liée au niveau sonore trop important.
 Intervention de la diététicienne cette année pour réaliser une chasse aux sucres cachés.
 Projet autour du bruit avec la création d’un spectacle et d’un travail avec les élèves pour se rendre
compte du bruit dans l’école et trouver des systèmes pour faire baisser le niveau sonore.

4) Formation du citoyen : observation d’une banalisation des comportements à risque.
 Réalisation d’actions avec l’APER (prévention routière) et de la croix rouge pour apprendre à porter
secours.
5) Adapter le comportement des professionnels face aux troubles psychologiques rencontrés dans les
classes.
 Demande de formation des enseignants et ATSEM auprès de l’inspection.
6) Optimiser la rentrée des petites sections en proposant un temps d’accueil particulier pour ces
familles durant lequel ils pourront poser toutes leurs questions concernant l’école et ses codes.
7) Communiquer avec l’extérieur par le numérique en nourrissant davantage le site internet de
l’école. L’équipe enseignante n’a pas de retour sur la consultation du site par les familles. La mise
en place d’un compteur de visites sera étudiée.
4) Rentrée 2018/2019
Les effectifs sont très inconfortables depuis la fermeture de la 6ème classe il y a 4 ans. Nous sommes
toujours à quelques élèves (5-6) d’une ouverture de classe. Une augmentation des effectifs en élémentaire
est constatée. Un sondage a été envoyé aux familles pour connaitre le nombre de futurs inscrits pour la
rentrée prochaine. Quelques nouvelles familles seront présentes à la rentrée et nous avons fait connaitre
les chiffres à notre hiérarchie.
A l’heure actuelle, il y aura sur l’école :
PS
18

MS
GS
12
20
total maternelles : 50

CP
21

CE1
19

CE2
CM1
19
13
total élémentaires : 90

CM2
18

Total école : 140
Moyenne par classe : 28

Il est possible que l’école bénéficie d’une ouverture de classe pour la rentrée 2018.
5) Travaux et aménagements divers
Demande d’installation un banc dans la cour maternelle.
Le sol de la cour des maternelles (en dessous du toboggan) se décolle et cela entraine de nombreuses
chutes d’élèves.
Un nouveau vidéoprojecteur a été acheté par l’association sportive de l’école. Il faudrait l’installer dans
une classe.
Les portes de l’école sont difficiles à fermer, une vérification des serrures seraient peut être nécessaire.
Le garde-corps de la petite cour devant la classe de Mr Battentier devrait être changée dans les mois à
venir.
La mise en place d’un abri à vélos dans la cour des maternelles est toujours à l’étude (prise en compte des
contraintes financières et des règles de l’urbanisme).

Prochain conseil fixé au vendredi 22 juin 18h

