Ecole élémentaire La Neuve – 73110 LA ROCHETTE

Procès Verbal du Conseil d’Ecole du 12 janvier 2016
La directrice accueille les participants, chacun remplit la feuille de présence. La séance débute à
18h30.
1. Projets et actions à l’école
Le projet d’école a été présenté dans ses grandes lignes lors du dernier conseil d’école. Un
récapitulatif (cf annexe) est présenté
En ce qui concerne l’amélioration des résultats, l’équipe propose 3 axes de travail : en lecture,
mathématiques et méthode et outils pour apprendre.
Pour l’éducation culturelle, artistique, sportive et humaniste, l’axe général autour de la formation
de la personne et du citoyen, permettra de palier l’éloignement des lieux culturels et artistiques en
participant à des projets spécifiques et de travailler le « vivre ensemble » lors de temps particuliers
tant en groupe classe, qu’interclasses ou inter-écoles.
En ce qui concerne la réponse aux besoins particuliers et à la difficulté scolaire, le travail d’équipe
incluant RASED, ULIS et chaque classe, doit être continué. L’équipe propose qu’une réflexion soit
menée sur le livret scolaire et les outils permettant un meilleur suivi de la scolarité d’un élève.
En ce qui concerne la vie scolaire, les relations avec les familles et le partenariat avec le
périscolaire nécessitent d’être discutés régulièrement afin que la communication continue à être
cordiale et respectueuse. Optimisation de la circulation des informations, rapidité de réponse,
présence indispensable de l’EVS, travail en lien avec les activités périscolaires sont autant de
points sur lesquels la réflexion doit continuer.
Chaque enseignant présente un projet particulier mené ou à venir.
CM2 : Ski alpin en ce moment, sortie aux Menuires vendredi 15 janvier
CM1 : Ski alpin en mars, départemental ski alpin mercredi 15 mars, cycle danse avec la
compagnie Gambit, spectacle en fin de cycle, date encore non connue, classe de lac en juin
CE2/CM1 : classe de neige : découverte du milieu montagnard et ski alpin, escalade/lutte avec
ULIS, Trappeur USEP vendredi 11 mars à La Féclaz
CE2 : Classe de neige à Aussois du 18 au 22 janvier, Trappeur USEP vendredi 11 mars à La
Féclaz
CE1 : Ski de fond la semaine prochaine
CP : Pas de ski cette année par manque d’accompagnateurs agréés ou non
ULIS : classe de neige : rythmes percussion et ski alpin, escalade/lutte avec CE2/CM1,
ludothèque, Trappeur USEP vendredi 11 mars à La Féclaz.
L’équipe enseignante remercie les bénévoles (parents et autres) qui s’investissent à ses
côtés.
Prise en charge des enfants en difficulté
Pour le RASED, Mme C Di Monte a transmis une information :
la réflexion, les regards croisés entre les familles, les membres de l’école, les partenaires
extérieurs se poursuivent avec le souci de répondre au mieux aux propositions d’orientation pour
certains élèves. Des équipes éducatives et des équipes de suivi de scolarisation sont
programmées régulièrement dans ce but.
Les dépôts de dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à la Direction
des Services Départementaux l’Education Nationale doivent se faire avant le mois de février.
L’engagement de chaque personne qui gravite autour de l’enfant doit être efficace et réfléchi pour
la suite de la scolarité de l’enfant ainsi que pour son bien-être et son épanouissement.
Mme Orsati indique que Mme Boivineau intervient toujours sur le temps scolaire pour des
enfants signalés par les enseignants du canton. Selon les trimestres ses interventions sont
adressées aux différentes classes même lorsque des enfants auraient besoin d’un
accompagnement plus long.
Mme Orsati rappelle que M Creugny, enseignant Français Langue Etrangère, intervient dans
l’école pour un élève, deux fois par semaine.

2. Demandes et réalisations :
Les travaux dans l’école
Mme Orsati indique que le premier VPI a été installé. 3 sont à venir très prochainement.
L’objectif étant que chacune des classes soit équipée.
Le renouvellement de postes informatiques se fait régulièrement. C’est nécessaire.
Elle ajoute que d’une façon générale, les services techniques s’emploient à répondre à tous les
besoins dans des temps très raisonnables. L’équipe enseignante veille à ce que les élèves
respectent les locaux et les agents d’entretien nous permettent de travailler dans des locaux
propres. L’ensemble du personnel et des usagers de l’école les remercie.
En ce qui concerne les abords de l’école, les parents indiquent que la peinture jaune sur le trottoir
devant l'école est très glissante par temps de pluie ... Nombreux sont les enfants qui chutent ...
Est-ce que la mairie envisage de modifier ce revêtement qui ne semble pas adapté à un endroit
de fort passage, qui plus est, essentiellement fréquenté par des enfants ?.
Mme Didier explique qu’il ne sera pas modifié actuellement, ce revêtement est installé dans
d’autres lieux sur la commune. Les services techniques sont intervenus pour nettoyer le
revêtement afin de voir s’il n’y avait pas un dépôt. C’est une peinture spécifique aux sols, étudiée
pour les chemins piétonniers. L’information sera transmise dans tous les cas aux services
techniques.
Les budgets
Pour l’année 2016, les budgets sont en préparation. La demande de budget sera
sensiblement la même pour la partie des « fournitures scolaires ».
Concernant la dotation sous forme de subvention à la coopérative scolaire, une réflexion est
engagée par l’équipe enseignante. En effet, cette subvention est indispensable à l’organisation de
toute sortie scolaire, sportive ou culturelle.
Cette année, 9 classes partant en classe découverte un effort financier a été demandé aux
familles (répartition du budget entre plus de classes, partition de plusieurs enfants dans la fratrie,
baisse de la dotation du conseil général, …). L’équipe enseignante mène la réflexion. Peut-on
continuer ainsi ? Doit-on demander différemment ou plus à la commune ? Doit-on faire moins de
classes découvertes ?
Les budgets conséquents qui sont votés permettent à l’équipe enseignante de travailler dans de
bonnes conditions et de proposer aux élèves des projets variés et porteurs d’apprentissage.
L’ensemble des participants au conseil d’école en remercie la municipalité.
3. La vie scolaire
Le PPMS
Le PPMS actualisé est présenté aux parents, il comporte une première partie dans laquelle les
différents risques sont identifiés. Puis une seconde partie qui propose les modalités d’évacuation
ou de mise en sécurité. (cf annexe)
La directrice ajoute que la sécurité est avant tout l’affaire de tous, et nous devons donc tous être
vigilants et signaler tout comportement suspect. Un rappel des consignes aux familles sera
effectué.
L’évolution des effectifs
Depuis le mois de septembre, 4 élèves sont arrivés dans notre école, 1 en est parti. Ce qui porte
nos effectifs aujourd’hui à 333 élèves avec les 12 élèves d’ULIS. 1 arrivée est prévue après les
vacances de février. La moyenne des effectifs de l’école sera donc portée à 26,83 hors ULIS.
L’U.S.E.P.
M Lachize présente les manifestations prévues :
La ½ journée de Cross s’est bien passée, la journée Trappeur aura lieu le 11 mars sur la journée
pour les classes de CE2, CE2/CM1 et ULIS, le départemental de ski alpin concerne uniquement

les CM1 en classe entière. En fin d’année, la ½ journée des 2 heures à vélo se déroulera sur une
après-midi, la vallée des défis sur une journée, les chemins de la mémoire sur une journée
scolaire pour les CM2.

