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

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ECOLE n°1 le mardi 6 novembre 2018 à 18h
Présents : Mmes Jamet, Silvestre, Veyrat-Masson, Marin, Poencin, Pradet, Langlois, Bachollet, Thévenet,
Chatelain, Aimard Gardet, Cusin-Rollet, Mrs Battentier, Matelon, Rocchini, Roubeau
Excusés : Mme Vernaz,

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, 136 enfants ont fait leur rentrée en septembre. Ils sont répartis sur 6 classes (2 maternelles et
4 élémentaires). Une élève scolarisée en Cp est repartie dans son ancienne école le 24 septembre. Nous
comptons donc actuellement 135 élèves.
47 enfants en maternelle sur 2 classes de PS/MS/GS avec 23 et 24 élèves par classe.
88 élèves en élémentaires répartis en 4 classes :
-

Chez M. Battentier, une classe de CP avec 20 élèves.
Chez Mme Jamet, une classe de CE1/CE2 avec 22 élèves dont 18 CE1 et 4 CE2.
Chez M. Matelon, une classe de CE2/CM1 avec 23 élèves dont 16 CE2 et 7 CM1.
Chez Mme Silvestre, une classe de CM1/CM2 avec 23 élèves dont 5 CM1 et 18 CM2.

3) Activités des classes et projets
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. Principe accepté à l’
 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

Elémentaires

Activités réalisées sur cette première partie de l’année :
Sortie à la Turbine à Annecy pour visiter une Le cross à Ugine le lundi 15 octobre 2018. Les CM2 ont couru pour la
exposition « le jardin extraordinaire » le avec les 6ème dans le cadre de la liaison école/collège
jeudi 4 octobre.
Handball : 4 séances gratuites pour les classes CE1 au CM2.
Le club imposait aux enfants de ne pas porter de lunettes lors des
séances. Certains parents s’en sont plaints.

Projets à venir
Cette année, un projet rassemblant toute l’école se fera sur en partenariat avec le cinéma et l’école de musique.
Ainsi, deux séances de cinéma pour chaque classe de l’école seront proposées aux enfants afin de découvrir des
techniques ou faire le lien avec le projet. Le thème de ce projet est CULTIVONS. Nous travaillerons autour du jardin,
de la Culture, du souvenir…Différents intervenants viendront dans les classes afin de présenter des techniques
d’animation et faire manipuler les objets numériques aux élèves. Une visite du festival des arts numériques à Ugine
fin janvier est prévue.
Les CM1/CM2 de l’école participeront à une classe de découverte du 24 au 29 juin 2019 à Beaulieu sur Argonne.
Le 11 novembre, toute l’école se rassemblera lors de la cérémonie patriotique afin de célébrer le centenaire de
l’armistice (lecture de texte, chants, décor de la salle des fêtes…)
Participation aux rallyes mathématiques de la Savoie pour les classes de GS, et de l’élémentaire.
Carte de la fraternité
Prix des écoliers lecteurs
Chaque classe d’élémentaire participera à un cycle piscine. Les CP participeront également à un cycle patin.
L’OMCS a été sollicité pour un cycle jeux d’opposition à l’école mais cela n’a pas abouti. La mairie d’Ugine ne
souhaitait pas voir l’intervention de leur association sur une autre commune car ils pourraient par la suite être
sollicités par d’autres communes. Les enseignants demandent à Mr le Maire, si un accord entre la commune de
Marthod et celle d’Ugine ne pourrait pas être trouvé pour les années futures.

Cette année, pas de cycle de ski pour les CM.
Un parent délégué se propose de porter un projet robotique pour les années futures.

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 34 demandes d'intervention auprès du réseau
d'aide. Les plannings des prises en charge sont en cours de réalisation. Cependant, le Rased s’appauvrit
(plus de maitre G sur notre secteur), les prises en charge sont difficiles à obtenir.
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.
La Charte des accompagnateurs a été signée en réunion ou sera signée au coup par coup.
Ces documents se trouvent en annexe et seront distribués à chaque famille afin d’être lus et signés.
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 a eu lieu
le lundi 1er octobre. Les parents ont été informés par un mot dans le cahier.
Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le lundi 8 octobre. Nous avons réorganisé l’évacuation afin
d’éviter un embouteillage sur la porte principale de l’école. Cependant, les enseignants auraient besoin
d’avoir les plans d’évacuation afin de vérifier ce qui est préconisé. La Mairie précise que les plans sont en
cours d’élaboration.
Lors de l’exercice, les enseignants ont constaté que le volume de la sonnerie d’évacuation n’est pas assez
fort et que la démagnétisation de la porte d’entrée de s’enclenche pas. La Mairie est informée et étudie
ces deux paramètres.
6) Travaux et aménagements divers
TRAVAUX A LONG TERME
- Abri vélos cour de maternelles (dossier en cours)
- Isolation phonique classe de Caroline. Cela devient une priorité pour des raisons d’inconfort quotidien et
de santé.
- Peinture classe : auparavant une classe par en était peinte pendant les vacances d’été. La Mairie déplore
le coût élevé de ce genre de travaux. Des parents proposent de faire appel à des auto-entrepreneurs qui
proposent des devis moins onéreux.
TRAVAUX DANS LES SEMAINES A VENIR
- anti-coince doigts en maternelle : ces travaux ont été votés au budget.

- La chasse d’eau des toilettes extérieures des filles est très souvent en panne, malgré les nombreuses
réparations. Le remplacement ce cette dernière devrait être envisagé.
- La porte d’entrée de chez Marie-Laure coince toujours à l’ouverture et à la fermeture.
- La poubelle de la grande cour serait à vider plus régulièrement.

7) Questions des parents délégués :
Une maman déléguée propose de poser un rail à vélo et de le fixer à proximité de l’entrée de l’école car
des élèves souhaitent venir à l’école en vélo.
La Mairie remercie l’investissement des familles et le travail des enseignants pour la cérémonie du 11
novembre 1918 au nom des anciens combattants.
Prochain conseil fixé au Mardi 12 mars 18h
Séance clôturée à 19h07

