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

CONSEIL D’ECOLE n°3 le vendredi 22 juin à 18h
Présents : Mmes Jamet, Veyrat-Masson, Marin, Sylvestre, Farys, Vernaz C.,Vernaz V., Rimboud, Poencin,
Bachollet, Langlois, Cusin-Rollet, Mrs Battentier, , Aymard
Excusés : Mrs Roubeau, Violi
Ordre du jour :
-

Activités des classes, projets de l’année écoulée
Point financier de l’association sportive de l’école et budget de l’école
Bilan RASED
Prévision d’effectifs pour la rentrée prochaine
Travaux et aménagements divers
Questions diverses

1) Activités des classes, projets de l’année écoulée
Maternelle
CP/CE1
CE1/CM1
CE2/CM2
Cinéma : 24 mai Mr Chat Sortie scolaire au fort de la Batterie
Visite du collège
et les Shamies
pour CM2 le 23 avril
Mat s’éclate à l’école en
Cycle piscine pour
lien avec CM et CP le 26
les CM
juin
Sortie scolaire avec
Matinée
pizzas
avec
les correspondants
l’intervention
de
Mr
Activités du
Demuynck
Les cartes de la fraternité
dernier
Sortie au Revard au village
Cycle Tchouk-ball avec l’intervention d’animateurs sportifs
trimestre
des tipis le 19 juin.
du club de handball
Décoration de la cabane
du comité des fêtes pour
la fête pastorale le 3 juillet
avec le repas offert aux
enfants par le comité des
fêtes
Projet bruit finalisé par la venue de Clément de l’association Zicomatic et par la représentation des élèves
lors du spectacle de fin d’année
Afin de poursuivre notre travail sur la solidarité, deux actions ont été menées cette année : les bouchons
d’amour et une collecte de fournitures scolaires pour Haïti.

Les enseignants de l’école souhaitent remercier les parents membres du bureau du sou des écoles pour
leur implication. Merci également aux parents bénévoles sur les différentes activités.
Retour des parents concernant la journée spectacle/kermesse : journée très longue pour les enfants.
L’équipe entend changer les codes pour les années suivantes : présenter deux fois le même spectacle pour
respecter les règles de sécurité est source de contraintes.

2) Point financier de l’association sportive de l’école et budget de l’école

Bilan financier de l’association sportive de l’école du 1er septembre 2017 au 22 juin 2018
Recettes
Dépenses
Reste de l’année précédente
2604
timbres
37.92
MAE
78.49
dépassement photocopies couleurs
7.10
acomptes cinéma pour toutes les classes
135.42
acomptes spectacles Dôme élémentaires
inscriptions édumoov
27
achat sonomètre
177
achat vidéoprojecteur
1401.87
Ateliers (cuisine, bricolage…) toutes les classes + achat petit matériel
836.51
Livres à 1€
87
repas CM2 collège
126
don association zicomatic
150
Paiement photos de classe
1436.48
339 + 1575.50
Photos de classe
1914.50
1€ de participation aux diverses activités
300
participation repas CM2 au collège
66.6
Total
4885.1 4503.49

Les comptes sont équilibrés.

Activités payées par le sou des écoles
Spectacle dôme élémentaire
Intervention Adeline
spectacle de noël
location ski
moniteur ski
cinéma (2 séances en maternelle et 1 pour chaque classe
d’élémentaire)
piscine (3 classes)
transport piscine
sortie scolaire maternelle (tipis + sarbacane + transport)
intervention tchouck ball
bus dôme
Sortie scolaire CM2 (transport + BAAM)
Sortie scolaire CP/CE (transport)
Transport maternelle camping
Total

378,00
450
800,00
747,04
499,50
460
1758
803
1110,00
1080,00
146,00
435
354
146
9166.54

Du matériel de tchouck ball et autres sports a été acheté par le sou des écoles pour un montant d’environ
1000 euros .

2000 euros de transport sont payés par la mairie.
Intervention d’un parent d’élève concernant les sorties scolaires
Ils se questionnent sur les projets de sortie de fin d’année… Fort de la Batterie à Marthod par
exemple pour les élémentaires : pas mal de personnes trouvent cela peu enthousiasmant pour les enfants
en raison déjà de la proximité géographique du lieu et l’activité proposée (balade à pieds pour s’y rendre,
visite du fort) ; de plus, certains enfants s’y sont déjà rendus avec leurs parents.
Certains parents ont discuté avec des parents d’élèves qui ont de la famille ou des amis dans d’autres
villages du département, et on constaté de multiples projets/sorties (ex : classe verte vers St Raphael pour
l’école de Fréterive, Périgord pour l’école de Pallud, séjour en montagne à La Rochette, ….tout ça
notamment pour des élèves de CE1/CE2 ; ou encore participation à La Mat s’éclate sur Albertville le 21
juin).
Ils ont bien conscience des projets à l’école de Marthod (projet cirque/bruit/chant…) mais aucune sortie
permettant d’ouvrir les élèves à d’autres horizons que leur village et ses environs (à part pour les
maternelles cette année qui iront au Revard). Certaines familles ne peuvent ou ne cherchent pas à
emmener leurs enfants découvrir un autre patrimoine ou d’autres lieux géographiques et ces enfants-là
n’ont souvent pour horizon que le seul périmètre Marthod/Albertville/Ugine.
De plus, le Sou des écoles de la commune est quand même très dynamique et apporte chaque année
10000 euros à l’école. Des écoles, avec des associations de parents d’élèves moins dynamiques, arrivent à
mettre sur pieds des projets à l’extérieur de l’école régulièrement.
Sans parler forcément de classes verte ou de découverte , ne serait-il pas possible d’envisager au
minimum une sortie dans l’année d’une journée (par exemple à Lyon, Grenoble…) avec visites de musées,
et des ateliers entrant dans un projet pédagogique et par exemple dans le PAEC (parcours d’éducation
artistique et culturelle) organisé pour l’élève de l’école jusqu’au lycée ?
Ne serait-il pas possible d’évoquer avec les enseignants la possibilité que les élèves ait une fois dans leur
scolarité sur Marthod, entre leur entrée à l’école et le CM2, la possibilité de participer une fois à une classe
de découverte (sans forcément que cette dernière soit à l’autre bout de la France ni ne dure la semaine
entière) ? Cette expérience pour les enfants est quand même unique, elle leur permet de vivre quelques
jours sans leurs parents et d’aborder la vie en collectivité dans un autre cadre.
Pour les maternelles, pourquoi la « Mat’s’éclate » ne se fait-elle pas avec d’autres écoles également,
comme le font un grand nombre d’écoles du secteur (elle est de nouveau organisée cette année sur l’école
de Marthod mais uniquement avec les enfants de Marthod).
Beaucoup de familles trouvent cela dommage pour les enfants.

 La réponse des enseignants se trouve en annexe de ce compte rendu.
Il reste de l’argent sur un compte épargne de l’association sportive de l’école. Cet argent avait été mis de
côté lorsque Claude Barrioz était encore directeur afin de permettre une classe de découverte. Cet argent
sera donc investit l’année prochaine lors d’une classe transplantée dont bénéficieront les élèves de CM1 et
CM2. Toutes les modalités seront annoncées à la rentrée prochaine.
Réactions au courrier des enseignants :
Attention, une classe découverte oblige les familles à s’engager financièrement malgré des aides
proposées par le Conseil Général, le Sou des écoles.
Une classe-découverte empiète sur les projets de l’école, et a donc un impact sur les activités des autres
classes.

Budget pour l’année prochaine :
Le budget alloué pour l’achat de matériel scolaire a diminué pour la rentrée 2017/2018. Nous avons écoulé
les stocks de matériel de nos classes. Les enseignants ont donc décidé de demander aux parents d’élèves
de fournir certains éléments pour la rentrée prochaine. Une liste sera distribuée à chaque enfant et sera
visible sur le site internet ainsi que sur le tableau d’affichage de l’école.

JOUETS DE LA MAISON A L’ECOLE POUR LA CANTINE
Cette année, nous avons observé des soucis causés par des jeux apportés de la maison par certains élèves
afin de jouer à la cantine. Les élèves se les échangent, visitent les cartables de leurs camarades à la
recherche de jeux intéressants.
L’école propose d’interdire pour tous les moments de l’école (classe et cantine) les jouets de la maison. La
mairie a acheté des jeux pour le temps de midi.
3) Bilan RASED
Prise en charge par la psychologue scolaire:
7 élèves ( 2 MS, 3 GS, 1 CP, 1 CM2) ont été vus . Une demande concerne la création ou le suivi de dossiers
MDPH.
Prises en charge par le Maître E
3 élèves ont bénéficié d'une aide apportée par le maître E à raison de deux fois par semaine. Ces élèves se
répartissent de la façon suivante:
3 élèves de CP pour l'acquisition de la lecture.
La psychologue scolaire de notre secteur est en congé maternité, les demandes urgentes sont traitées par
les autres psychologues scolaires du secteur, sinon il faudra attendre son retour.
4) Prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine
PS
18

MS
12
Total : 49

GS
19

CP
21

CE1
18

CE2
20
Total : 89

CM1
12

CM2
18

Total : 138 élèves sur l’école

Avec ces chiffres, l’inspecteur nous informe qu’une ouverture de classe devrait avoir lieu à la rentrée.
Cependant, il faut attendre la validation de cette décision en commission du 28 juin 2018.
6) Travaux et aménagements divers
Maternelles
-

Robinets des enfants qui coulent trop fort : Suite à la visite de la mairie, aucune solution à ce
problème de pression.

-

-

Repeindre toboggan/balançoire + regarder planche de la cabane du toboggan : une demande de
validation à la commission de sécurité est en cours.
Repeindre banc maternelle
Vérifier bancs en bois car des lattes se sont dévissées
Douche dans les toilettes de Mme Marin : que de l’eau froide, serait-il possible d’installer un
chauffe-eau. Cette installation demande un budget important pour une utilisation minime. Cette
intervention n’est pas au budget pour cette année.
Dessus de porte au-dessus de la sortie vers la classe de Caroline (peinture qui s’écaille et eau qui
goutte) : une intervention sur le toit est prévu pour trouver la cause de ces infiltrations.

Elémentaires


Dalle du plafond dans la salle de motricité à remplacer
Mur en bois du préau de la cour du haut à réparer
Peinture classes à côté du bureau de direction : une demande de devis de peinture est en cours.
Installation vidéoprojecteur : l’installation devrait être effective pour la rentrée prochaine.
Commande et installation d’un tableau blanc en dessous du vidéo-projecteur
La mairie demande aux enseignants d’acheter le tableau blanc sur l’argent de l’association sportive.
Ces derniers rappellent que cet argent ne doit normalement pas être utilisé pour l’achat de
matériel scolaire. Cependant, afin de permettre une utilisation rapide du vidéoprojecteur, cet achat
sera fait avant la rentrée.

Couloir + école en général
-

Vérifier les poignées de toute l’école car elles bloquent à la fermeture.
Installer des anti-pince-doigt sur un nombre de portes côté maternelle (à déterminer). Un devis a
été réalisé par la mairie.
Cour du bas : barrière en bois très abimée.

7) Questions diverses
Question d’un parent : Installation d’un compteur linki sur l’école.
Le compteur linki sera installé à la sortie de l’école sur le tableau électrique près du tableau d’affichage.
A ce titre, la Mairie a écrit au ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot. La réponse de ce dernier
est disponible en totalité sur le site de la mairie.
Cette réponse du ministère précise que les ondes émises par ces compteurs linki ne dépassent pas les
ondes émises par un téléviseur et qu’on ne peut s’opposer à l’installation d’un compteur linki.

Clôture du Conseil d’Ecole à 19h20

