Ecole maternelle Les Grillons
Conseil d’école : lundi 12 janvier 2016
Etaient présents :
Gwenaëlle Biboud, adjointe aux affaires scolaires
Mmes Sandrine Berthet, Véronique Blanc, Marjolaine Jugens et Alexandra Gotteland, enseignantes
Mme Chantal Favre, ATSEM
Mmes Céline Morestin, Cécile Bonnot et Vénaëlle Balme, parents d’élèves élues
Mme Danielle Claraz DDEN
Excusés : Mr Stéphane Mollier, Inspecteur de l’Education Nationale, Mr Arnaud Castier, parent d’élèves élu et
Mmes Nathalie Simon et Jennifer Bignardi, ATSEM.

1). La sécurité à l’école suite aux évènements tragiques de Paris :
A la demande de Madame la Ministre de l’Education Nationale, des mesures de sécurité
ont été prises dans les écoles de façon à limiter l’accès des locaux aux personnes autres que
les familles ou proches de vos enfants. Les parents sont invités à rester le moins longtemps
possible dans les locaux de façon à fermer l’école très vite.
Le rôle de la directrice : elle est présente dans le hall de l’école, au moment des 2 temps
d’accueil, de façon à contrôler qui entre dans notre école, et elle peut être amenée à
demander l’identité d’une personne inconnue ou à demander d’ouvrir un sac, qui lui paraît
louche.
De même, les parents sont invités à ne pas stationner devant le portail de l’école
pendant ces 3 mois d’état d’urgence. Le portail est systématiquement fermé, et à chaque fois
qu’une personne sonne, un membre de l’équipe contrôle avant d’ouvrir. Quand Pascale (EVS)
est présente, c’est elle qui se charge d’ouvrir et quand elle ne connaît pas la personne qui se
présente, elle demande systématiquement à une enseignante.
A ce propos, suite à la réorganisation de l’accueil et des sorties de l’école maternelle de La
Croisette, les membres du conseil d’école proposent d’organiser l’accueil du matin comme
celui de l’après-midi à savoir à la porte d’entrée. Chaque enseignante sera de service, dans le
hall de l’école, à tour de rôle avec Isabelle Berger et Céline Schoerlin, du périscolaire.
L’ensemble des membres du conseil d’école s’est prononcé pour la modification de l’accueil
du matin en proposant une période d’essai entre le 1er/02/16 et le 12/02/2016. Si ce mode
d’accueil s’avère pertinent au niveau de la sécurité des enfants, nous le généraliserons à
partir du 29/02/2016. Il est bien évident qu’un parent, qui désire voir l’enseignante de son
enfant, sera autorisé à entrer.
Suite aux attentats de Paris du 13/11/15 et conformément aux circulaires n°2015205 206 25/11/15 parues au BO de l’éducation nationale, chaque établissement scolaire
devait effectuer avant les vacances de Noël (repoussés à la fin du mois de janvier 2016), deux
exercices de sécurité : un exercice d’évacuation (de type incendie) et un second de mise à
l’abri (confinement comme le stipule le PPMS Plan de Prévention et de Mise en Sécurité). A ce
sujet, lors d’une réunion des directeurs organisée par Mr Mollier, Inspecteur de l’Education
Nationale, chaque directeur d’école doit rajouter ce nouveau risque d’intrusion dans
l’inventaire des risques majeurs qui peuvent survenir lorsque les enfants sont présents dans
l’école. La directrice rappelle, que chaque année, lors de la rentrée des classes, un document
du PPMS est distribué à chaque famille pour la conduite à tenir en cas de risque majeur grave
(nuage toxique, implosion d’une usine, inondation…)
Les deux exercices se sont déroulés avec la présence de personnes extérieures compétentes
pour valider nos alertes et nous donner des conseils, à savoir deux personnes des Services

Techniques (un ancien gendarme et un pompier volontaire) ainsi que le policier municipal, qui
était présent lors de l’exercice de confinement le 16/12/15). Frédéric Versavel, policier
municipal, a rédigé une note de service pour la synthèse de ses observations)
- Alerte incendie : elle a été réalisée le mercredi 4 novembre 2015. Tout s’est bien
déroulé dans le calme, aucun pleur chez les petits. Pour la 1ère alerte de l’année, tout le
monde est prévenu (adultes et enfants). Depuis notre arrivée dans l’école, il y a plus de
dix ans, Mme Blanc et moi-même, 3 alertes incendie sont organisées chaque trimestre.
Les enfants ont l’habitude de cette sonnerie. Ils savent que lorsqu’ils l’entendent, nous
évacuons l’école pour nous entraîner. Les rôles de chacun sont clairement définis et ces
exercices nous permettent de vérifier l’état du matériel (serrures qui sont difficiles à
ouvrir, présence de toutes les clés accrochées au bon endroit)
- Alerte confinement : les enseignantes avaient choisi le scénario d’une intrusion d’une
personne étrangère à l’école. Elle a été réalisée le mercredi 16 décembre 2015 alors
que les enfants étaient en récréation. Cette alerte a été présentée sous forme de jeu
pour les enfants. Aux coups de sifflet de la directrice, chaque classe se réunissait dans
son tunnel respectif pour rentrer se cacher dans les classes sous les tables sans faire de
bruit. Les enseignantes devaient avec l’aide de leurs ATSEM, verrouiller les portes ou les
obstruer, fermer les rideaux et couper leurs téléphones portables. Par contre, nous
avions convenu que chaque classe ensuite appliquait les consignes propres à la sécurité
de chacun.
Suite à ces deux alertes, un conseil d’école extraordinaire a été organisé pour expliquer ces
alertes et recueillir les avis et remarques de chacun. Tout s’est bien déroulé dans les deux
exercices. Le compte rendu concernant la sécurité à l’école sera distribué à chaque famille et
devra être signé. La suite traitant des projets de l’école et des travaux sera envoyée par mail
aux familles ou distribué pour les familles n’ayant pas d’adresse électronique.

Les règles de sécurité sur le parking réaménagé:
Nous demandons aux familles de se garer en marche arrière moteur arrêté. Merci également
de respecter la place réservée pour les handicapés et le sens de circulation du parking. Il est
interdit de se garer sur les chemins piétonniers. Les piétons doivent emprunter les
différentes voies matérialisées en revêtement jaune et de ne plus marcher au milieu du
parking, ce qui est dangereux. Le policier municipal peut être amené à faire des contrôles sur
le parking (enfants attachés à l’arrière de la voiture…)
Nous demandons également aux parents de ne pas laisser les chiens seuls, attachés à la
barrière ou au grillage devant l’école. Les chiens ne doivent pas rentrer dans la cour de
l’école. Il est interdit de fumer dans les locaux de l’école, ainsi que dans la cour. Pour une
question d’hygiène et de respect des enfants, les parents ne sont plus invités à fumer entre le
portail et les barrières en bois là où tous les enfants patientent. Merci d’éteindre les
cigarettes dans le cendrier prévu à cet effet et non par terre, ceci pour une question
d’hygiène.

2). Le nouveau règlement de l’école : il a été soumis aux votes des membres du conseil
d’école et a été voté à l’unanimité. Il sera distribué à chaque famille avec la charte de la laïcité.
Nous demandons aux parents de le signer et de nous le rapporter à l’école de façon à vous le
distribuer de nouveau à la rentrée de septembre (liasse de papiers volumineuse).
Lu le : _____________________________

Signature des parents :

3). Les effectifs 2015/2016
A l’heure actuelle : 82 enfants en janvier 27 PS, 28 enfants (16 GS + 12 MS) Mme Blanc
et 27 enfants (11 GS + 16 MS) chez Mmes Jugens et Gotteland. Un départ annoncé courant
janvier chez les MS de Mme Blanc. Pour l’instant, les inscriptions en mairie n’ont pas encore
commencé. Elles débuteront début février 2016.
Concernant les premiers chiffres envoyés à l’Inspection de la Savoie, nous annonçons
23 PS, 27 MS et 28 GS soit un total de 78 enfants avec une moyenne de 26. Concernant la
Croisette, 28 PS, 34 MS et 38 GS pour un total de 100 enfants avec une moyenne de 25. Ce
sont des premières répartitions entre nos 2 écoles des enfants nés en 2013. Par expérience, ce
sont environ une vingtaine d’enfants supplémentaires à la rentrée de septembre. Gwenaëlle
Biboud, adjointe aux affaires scolaires de la mairie, annonce que la population de La Rochette
est de 3800 habitants et qu’un nouveau recensement débutera en janvier 2016.

4). Le dispositif d’aide aux enfants en difficulté : L’équipe pédagogique a choisi de
renforcer le dispositif d’aide aux enfants en difficulté, notamment pour les enfants de GS,
l’entrée au CP est toute proche avec l’intervention de la maîtresse E et deux nouvelles séances
d’aide personnalisée (soutien) le mercredi matin.
• l’intervention de Mme Myriam Boivineau (RASED), maîtresse E (difficultés scolaires) :
elle sera présente deux fois par semaine, les mardis et jeudis matins de 10h45 à 11h45
pour les GS (phonologie et maths). 4 enfants sont concernés.
• L’aide personnalisée :
- Mme Véronique Blanc propose 2 séances de 45 minutes le mardi de 15h35 à 16h20 et le
mercredi de 11h35 à 12h20 en janvier. Le mardi c’est un groupe de 4 MS pour des
activités de dénombrement et le mercredi ce sont 3 GS qui sont pris en charge pour la
reconnaissance des lettres.
- Mmes Gotteland (mardi) et Jugens (jeudi) de 15h35 à 16h20. Essentiellement des
groupes de MS. Alexandra prend en charge un groupe de 5 GS pour du dénombrement et
Marjolaine s’occupe de 4 MS avec un jeu sur la compréhension de consignes.
- Mme Berthet propose 1 séance de 45 mn le mercredi matin de 11h35 à 12h20 à partir de
janvier. C’est un groupe de GS pour une activité de phonologie.
 15 enfants concernés par APC : 7 GS et 8 MS
- Classe des petits : pas de soutien pour les petits.
• Rappel : le décloisonnement pour les grandes sections :
- 3 séances les : lundi, mardi et jeudi de 13h40 à 14h30.
- 3 groupes de 9 à 10 enfants des GS des 2 classes mélangées.
- Domaines d’activité : Sandrine de la production d’écrits et vocabulaire, Alexandra et
Marjolaine proposent des activités autour de la méthode des alphas et Véronique de la
phonologie.

5). Projet d’école : à la découverte de cultures différentes.
- Notre projet pédagogique sur l’Afrique prendra fin avec 3 temps forts
• les interventions de danse à l’école d’un musicien et d’un danseur, tous deux
africains de l’association « Mandingues » de Chambéry. Elles auront lieu les lundis
18/01, 25/01 et 8/02/2016.

• La lecture de contes africains mis en musique et écrits par les 2 classes de 6ème de
Céline Morestin qui s’associent à notre projet. Ces contes seront lus ou racontés par
les collégiens aux enfants de maternelle.
• Notre école ira voir un film d’animation africain « Khumba » à l’espace Malraux de
Chambéry dans le cadre du festival de cinéma africain le jeudi 21 janvier 2016.
• Les 3 classes ont participé à des ateliers de bogolan, teinture végétale sur tissu avec
Pascale Pichaud et Bonkana Maiga de l’association Lafibala de Chambéry le jeudi 19
novembre 2015
- Ophélie Foray, élève de terminale en bac pro ESSP et qui a effectué un stage dans notre
école en janvier 2015, interviendra auprès des enfants de GS sur le thème de l’hygiène
dentaire. Elle a distribué un calendrier et une information aux familles pendant les
vacances de Noël concernant ses interventions sur le brossage des dents prévues en
janvier 2016.
- Le projet pédagogique sur l’Asie tout en musique : Anne et Jean Baptiste Gustave de
l’association Mots pour Maux d’Aiguebelle interviendront au 3ème trimestre (après les
vacances de printemps). 2 moments forts : un spectacle interactif « au pays des Sakuras »,
où un petit garçon japonais invite les enfants à découvrir le Japon . 1 spectacle par classe)
Puis une autre séance où Anne nous proposera un voyage interactif pour découvrir le
Japon grâce à nos 5 sens. Un diaporama sera proposé, Anne jouera de la flûte avec Akiko
au piano, il y aura de l’encens japonais pour les senteurs et concernant le goût, nous allons
contacter la boulangère de Châteauneuf ou alors solliciter les parents pour la cuisine de
gâteaux du Japon ou de plats asiatiques. Nous avons proposé à deux mamans rochettoises
japonaises d’intervenir dans ce projet, une pianiste et une ancienne maman d’élève qui
viendrait en habit traditionnel.

- Projet sciences avec une classe de 3ème du collège Val Gelon (Hervé Zampin) : une
intervention des élèves de 3ème sur le thème : flotte/coule a eu lieu le mardi 24/11/15
pour les élèves de GS. La prochaine séance sera programmée en juin avec la fabrication
de parachutes. A noter, d’autres élèves de 3ème sont intervenus dans les 2 classes de CM1
sur le thème de l’astronomie.

Spectacles autour de notre projet pédagogique et nos sorties :
- Vendredi 20/11/15 : le spectacle « Tsongo » de la Cie François Peretti, qui devait avoir lieu
à la salle polyvalente de La Rochette a été annulé suite aux évènements de Paris. Nous
n’avons pas pu le reprogrammer mais nous avons organisé les ateliers de teinture végétale
à la place avec Pascale et Bonkana.
- En décembre : le 15/12/15, venue du Père Noël à l’école avec goûter de Noël offert par les
enfants de petite section. Le 18/12, un film a été offert par la municipalité, « l’apprenti
Père-noël » et des gâteaux chocolatés ont été offerts à chaque enfant le jeudi 17/12. Un
grand merci à la municipalité.
- « 1,2,3… 5 sens » exposition réservée pour les enfants de maternelle proposée par la
galerie Euréka de Chambéry. Les 2 classes de MS/GS iront visiter l’exposition le mardi
15/03/16 et les petites sections ce sera le jeudi 17/03/16. Visite obligatoire pour les
enseignantes le mercredi 2/03/16. Anne, la musicienne ira voir cette exposition pour
s’inspirer des ateliers sensoriels pour son voyage interactif au Japon.

Activité sportives :
- Cycle lutte : en janvier au dojo du nouveau gymnase : tous les mardis et jeudis du mois
de janvier, avec la présence de Mélissa les jeudis. Les PS n’y participent pas mais un cycle
de jeux de coopération est organisé à cette période par Mélissa.
- Sortie raquette et luge : le 15/01/16 pour les 2 classes de MS/GS et le 5/02/16 pour la
classe des petits.
- Cycle gymnastique : au gymnase de La Seytaz, tous les jeudis matins après le retour des
vacances d’hiver : les jeudis : 3/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03 et le 7/04/2015. Mise en
place d’atelier de grosse motricité. Appel aux parents volontaires pour nous aider à
l’encadrement des ateliers pour toute la matinée. Le planning sera affiché dans le hall de
l’école. Les petites sections accueillerons les petits de la crèche « Pomme de Reinette ».

6). Les travaux :
Nous avons eu un gros souci électrique avec notre portail, il est en cours de réparation donc il
ne ferme plus. Aussi nous demandons aux parents de surveiller leurs enfants à 11h50 et à
13h20 de façon à ce qu’ils ne le secouent plus. Christian des ST propose d’installer de jolies
tôles perforées, comme à l’école de La Croisette pour éviter que les enfants grimpent sur le
portail de l’école…
Nous demandons le matériel suivant pour les vacances de printemps (la shampouineuse,
l’autolaveuse ou un nettoyeur à vapeur, un « karsher » et la métallisation des sols pour le
8/04/16.

Prochains travaux à prévoir :
Suite aux dernières demandes lors du conseil d’école de novembre, un devis a été réalisé à la
demande de Gwenaëlle Biboud pour l’installation de 3 stores électriques pour les fenêtres de
l’atelier, des artisans sont également venus pour l’insonorisation des classes, la réfection des
sols des couloirs et de la salle de motricité ainsi que celle du bureau de direction. Est–ce
possible d’inscrire le montant de ces futurs travaux budget 2016 ?
Nous demandons également de vernir les boiseries de la façade de la BCD pour finir la
rénovation extérieure. Les enfants continuent de creuser autour des arbres. Serait-il
envisageable d’installer des caillebotis autour des arbres par les services techniques ? Le jeu
du pont a été entièrement rénové par Yann des ST mais il n’a pas été vernis, est-ce que cela
pourra être réalisé par des jeunes cet été ?

7). Questions diverses :
- La visite médicale des GS a commencé le 8/01/2016 par l’infirmière scolaire
- Commande commune des 3 écoles FILMOLUX (papier spécial pour couvrir les livres de
bibliothèque) : Est-ce que la mairie a pu négocier une remise commerciale pour une
commande groupée des 3 écoles de La Rochette ? C’est le service comptabilité de la mairie
qui a fait la demande.
- Agrément piscine et ski de fond : pensez à vous inscrire auprès de la directrice si vous voulez
aider les enseignantes lors des sorties piscine et raquettes. Nous allons manquer de parents
agréés. Un grand merci aux parents volontaires.
- Tombola des galettes des Rois : la vente des cartons est close. Le tirage au sort des gagnants
aura lieu par les enfants cette semaine et les galettes seront distribuées certainement la 3ème
semaine de janvier. Le bénéfice de cette opération sera utilisé pour la sortie cinéma à
Chambéry pour tous les enfants. Merci de rapporter les cartons invendus à l’école.

