
  COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 18 OCTOBRE 2021 

Enseignantes : Mme Colas, Mme Frioulaud, Mme Margotton, Mme Bianchi, 
Mme Baucou, Mme Raffaele. 
Représentants de la municipalité : Mme Faivre-Chalon, Mme Freschi 
Parents d’élèves : Mme Lazaro, Mme Marotte, Mme Heydon, Mr Kitoune, 
Mme Mawazini, Mme Morati, Mme Bouchard.  
Excusées : Mme Gimet, Mme Coudreuse, Mme Rey-Bocquet.  
 
Bienvenue à la nouvelle équipe de parents délégués. Participation aux 
élections : 58,8% (53,81 % l’année dernière).  
 

I- REGLEMENT INTERIEUR 

 
Il a été modifié et approuvé à l’unanimité. 
 

II- PROTOCOLE SANITAIRE 

La rentrée s’est déroulée en « niveau 2 ». Depuis le 4 octobre, le 
département est passé en « niveau 1 ». Les enfants ne portent plus le 
masque. Recommandation de limiter le brassage des classes jusqu’aux 
vacances d’automne. L’équipe enseignante rappelle qu’en cas de 
symptôme(s) du Covid (la diarrhée en faisant partie également), une 
attestation sur l’honneur est obligatoire pour le retour à l’école. Merci de 
rester vigilants.  
 

III- EFFECTIFS 

132 élèves pour 5 classes.  Effectifs chargés.  

CP: 26, CE1: 27, CE2 : 27, CE2-CM1 : 23, CM2 : 29.  

 

IV- SECURITE 

- Exercice incendie réalisé le 20/09/2021 : bon déroulement dans le 
calme. Evacuation des bâtiments en 50s dans la cour et 2min10s sur 
le parking de l’école provisoire.   

- Exercice PPMS « Alerte intrusion » réalisé le 04/10/21. Scénario : 

Alerte intrusion avec menace identifiée mais non localisée dans l’école. 

Réponse apportée : confinement dans les classes. Bon déroulement 
de l’exercice, dans le calme.  Les enfants étaient à l’abri (stores et 
portes fermées) en 39 secondes. Durée de l’exercice : 5 minutes25. 

Remarque : les mallettes PPMS doivent absolument être constituées par 
la municipalité.  

Un autre exercice incendie sera réalisé dans l’année + un exercice PPMS 
risque technologique ou naturel.  

V- SORTIES ET PROJETS DE CLASSES  

1- Rentrée en musique : le percussionniste Kristof Hiriart est intervenu 
auprès de chaque classe. Il a ensuite réalisé un concert lors du 
festival « les détours de Babel ». Financé par le ministère de la 
culture et le dispositif DRAC.  

2- Projet avec le SIBRECSA (Syndicat Intercommunal Du Bréda et de la 
Combe de Savoie pour la gestion des déchets) pour les 5 classes. 
Chaque classe a bénéficié d’une 1ère intervention en classe d’1/2 
journée. Travail sur la notion de déchets. Lesquels peut-on trier ? 
Comment les trier ? Puis une deuxième intervention d’1/2 journée. 
Les CP et CE1 ont fabriqué du papier recyclé. Les CM2 ont travaillé 
sur « le devenir des déchets ? »  Les CE2 et CE2-CM1 sont en attente 
d’une date pour aller visiter une plateforme de compostage. Projet 
très enrichissant.  

3- La photo de classe a été réalisée le vendredi 17/09. Normalement, 
elles seront distribuées avant les vacances.   

4- Bibliothèque : pas de déplacement possible pour l’instant étant 
données les conditions sanitaires. Mise en place d’un système de 
prêts en classe. Remerciements à Mme Thuet et Mme Quercia-
Fayaud qui sont venues en classes réaliser des lectures offertes : 
01/10 pour les CP et CE1 ; 15/10 pour les CE2, CE2-CM1 et CM2.  

5- La classe de CE2 a réalisé une sortie à Chambéry sur le thème « Les 
apprentis bâtisseurs » le 1er octobre. Financement Sou des Ecoles.  



6- Courseton le 7 octobre pour clore l’activité course longue. Une classe 
à la fois. Très bon déroulement et excellentes performances des 
élèves ! Bravo ! 9 min pour les CP, 12 min pour les CE1, 15 min pour 
les CE2, 18 min pour les CM1 et 21 min pour les CM2.  Merci aux 
parents qui ont aidé.  

7- Hommage à Samuel Paty le 15 octobre. Un travail sur la laïcité et les 
valeurs de la République a été réalisé en s’adaptant à chaque niveau 
de classe.  

Projets à venir :  

8- Intervention de Mr Jacquet auprès des CE2-CM1 et CM2 le Lundi 8 
novembre après-midi : « la guerre : du combat à la mémoire ».  

9- L’équipe enseignante s’est inscrite à une formation sur l’architecture 
afin de permettre aux élèves de mieux s’approprier et comprendre 
la nouvelle école. Seules Mme Bianchi, Margotton et Colas ont pu 
bénéficier de cette formation. Des architectes vont intervenir auprès 
des élèves et des enseignantes.  

10- Visite guidée de Chambéry pour les CP et les CE1 le 19/11 après-midi. 
Financement Sou des Ecoles. CP « le loup qui visitait Chambéry », 
CE1 « La ville en Contes ».  

11- Projet avec Eric Fitoussi financé par le Sou des Ecoles. Réalisation 
d’un court métrage. Une séance en décembre puis les 4 autres en 
mars.  

12- Marché de Noël le 11/12 : les élèves fabriqueront un objet qui sera 
vendu par le Sou des Ecoles sur le marché.  

13- Le goûter de Noël offert par le CCAS se déroulera le vendredi 17 
décembre après-midi. Le Père Noël rendra visite aux élèves de CP, il 
viendra vers 10h30.  Chaque année, les personnes âgées reçoivent 
un colis du CCAS. Une carte de Noël confectionnée par les enfants de 
l’école sera glissée dans leurs colis.  

14- Spectacle de Noël offert par le CCAS : demande de devis en cours. 
Les 2 écoles (maternelle et élémentaire) ne seront pas mélangées.    

15- Natation pour les CP, CE1 et CE2 à la piscine de Pontcharra. 10 
séances.  

CE2 entre le 13 décembre et le 28 janvier, les lundis et jeudis matins. 
Besoin de parents agréés.   

CP et CE1 entre le 31 janvier et le 18 mars.  Mardi et vendredi après-
midi.  

16- Ski de fond pour les CE2-CM1 et CM2 à la Féclaz. Les élèves loueront 
le matériel. Participation des parents de l’ordre de 6 euros par sortie. 
Il ne sera nécessaire de demander aux parents de prendre une 
voiture. Merci au Sou des écoles qui finance le complément. Les 
enseignantes encouragent vivement les parents à passer l’agrément.  

17- Le club d’astronomie de Bassens devrait intervenir à l’école en 
mars/avril. Séance en classe auprès des CE2-CM1 et CM2. 
Installation de maquettes du système solaire dans la cour dont les 
CP, CE1 et CE2 pourront bénéficier.  

18- Résistances en Chemins CM2 en mai. Demande à la municipalité de 
participer aux frais d’inscription (100euros).  

19- Projet Giboulivres en lien avec la bibliothèque pour les CM2. 
Rencontre de l’illustrateur James Christ fin mai dans le cadre du 
festival de littérature jeunesse. Ce projet avait été mené par les CM1 
l’année dernière. La rencontre avec l’illustrateur n’avait pas pu avoir 
lieu.  

 
20- Course d’orientation finale au lac Noir le 21/06. (Reports 23/06 ou 

28/06)  
 

21- Fête des enfants ? Date et lieu à déterminer.  
 

Remerciements au Sou des Ecoles pour tous les financements.  
 

 

 



VI- NOUVELLE ECOLE : 

 
22- Le déménagement ne se déroulera pas pendant les vacances 

d’automne.  
 
Il pourra peut-être avoir lieu début décembre. Mr le Maire a proposé qu’une 
société vienne faire les cartons.  
 

 

VII- EQUIPEMENTS – AMENAGEMENTS : 

23- Remerciements pour la mise à disposition d’un agent communal le 
matin à 8h20 au portail. Cela permet aux enseignantes d’accueillir 
les enfants dans les classes et de réaliser le lavage des mains des 
enfants.  

24- Remerciements aux services techniques et aux services périscolaires 
(cantine-garderie-ménage) pour leur aide.  
 

25- Demandes : Qu’en est-il du plan de relance numérique ?  

Un dossier a été monté au printemps afin d’équiper l’école 
(vidéoprojecteurs, tablettes, visualiseurs…) pour un montant de 
17049 euros. La municipalité peut bénéficier d’une subvention de 
9879 euros. Une convention doit être votée dans l’urgence sous 
peine de perdre cette subvention. Les enseignantes sont inquiètes à 
l’idée de perdre cette opportunité.  

Au moment de la rédaction du compte-rendu, la convention a été 
signée et déposée sur la plateforme le 23 octobre 2021. 

26- Mobilier de la nouvelle école :  
- Des bureaux ont été prêtés il y a quelques années à la municipalité 

de Tencin. Il faudrait les récupérer.  
- Il faudrait prévoir un renouvellement progressif des bureaux des 

écoliers.  
 

27- L’équipe enseignante rappelle que les vidéoprojecteurs dans les 
classes doivent être fonctionnels dès le 1er jour d’emménagement 
dans la nouvelle école.   

 

VIII- QUESTIONS ET REMARQUES DES PARENTS D’ELEVES : 

Serait-il possible d’organiser un sondage auprès des parents dont les enfants 

vont à la cantine et à la garderie ? 

Les questions essentielles à couvrir à mon sens dans ce sondage. 
- Qualité de la restauration 
- Ambiance générale 
- Adéquation des locaux 
- Contraintes sanitaires 
 Il me semble que ce sondage avait été envisagé par la municipalité précédente. 

La municipalité propose une réunion d’information entre les parents d’élèves, les 
élus et les responsables du service périscolaire après les vacances de la Toussaint.  

 

Prochain conseil d’école le jeudi 17 mars à 18H00 

Troisième conseil d’école le lundi 13 juin à 18H00 

La Directrice               La municipalité Les Parents d’élèves 


