Ecole Intercommunale
La Chavanne - Planaise
COMPTE RENDU
Conseil d'école du 15 mars 2016
Ecole

La Chavanne

Planaise

Mairie- SIS

M.DESCHAMPS-BERGER Richard
Mme DOUCHEMENT Clotilde

M. RATEL Jean-Paul
Mme CHRISTIN Sylvaine

Mme MAQUEDA Michèle
DDEN
Parents

M BOIS Philippe
Mme CHIRAT Ghislaine
M MOUCHOT Jean
M RICHARD François

ATSEM - Service

Mme FUSIER Sylviane
Mme ROUX Anne
Mme ASIN PUEYO Patricia
Mme FLACHON Nathalie
Mme VILLAND Corinne
Monsieur GENAS Etienne
Mme MALLEVILLE Amandine
Mme BUISSON Emmanuelle

Enseignants

Excusés : M MOLLIER, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme DUBOIS Christelle, Mme BALESTRA Christel, Mme
FALEMPIN Sylvie.
Mme Malleville et M Mouchot sont secrétaires de séance : ils prennent des notes de la séance et valident le compterendu.
I. Rentrée 2016:
Effectifs
A ce jour:
L'effectif global de l’école est de 116 élèves.
Rentrée 2016: 115 élèves sont prévus.
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Les effectifs devraient être stables.
La répartition provisoire pourrait être : PS/MS ; GS/CP ; CP/CE1 ; CE1/CE2 et CM1/CM2.
II. Organisation Pédagogique:
Préparation de la rentrée
Une liaison entre la classe de GS et de CP aura lieu dans le courant du troisième trimestre. Les élèves échangeront des
productions, se rencontreront et travailleront en tutorat.
De même une liaison école/ collège aura lieu. Dans le cadre d’un projet PACTES, avec la photographe Aurore de Sousa la
classe de CM échangera avec une classe de sixième lors d’une rencontre à l’école le 1er avril après-midi puis lors de la
visite du collège des CM2.
Un échange de service se fera entre Mme Villand et M. Genas pendant une heure en fin d’année scolaire afin que les
futurs CE1 puissent échanger avec leur futur enseignant pour certains.
De même, les élèves de Moyenne Section se rendront dans la classe de Mme Flachon pour un moment d’échanges. Mme
Asin Pueyo prendra en charge les élèves de Grande Section.

Point sur la sécurité :
Comme annoncé lors du conseil d’école extraordinaire du 5 janvier dernier, un exercice de cas d’intrusion a été fait le
jeudi 4 février. Il a été expliqué aux élèves au préalable. Les modalités de l’exercice ont été les suivantes : les
enfants se sont allongés, les portes d’accès aux classes ont été fermées, l’ensemble des élèves et le personnel sont
restés dans le silence. Cet exercice a duré cinq minutes environ.

Evaluation d’école :
Notre école va bénéficier prochainement d’une évaluation d’école. Celle-ci consiste à un état des lieux sur le
fonctionnement de l’établissement avec des échanges avec Monsieur l’Inspecteur de l’éducation Nationale et des
conseillers pédagogiques. Monsieur Mollier, Inspecteur de l’éducation nationale rencontrera de plus les maires (ou leurs
représentants), la présidente du Syndicat intercommunal. Puis il échangera également avec les parents d’élèves élus.

III. Sorties et activités sportives et culturelles:
Les sorties organisées par le conseiller pédagogique et ouvertes à toutes les écoles de la Combe de Savoie auront lieu en
matinée, du fait des horaires variés des écoles.
Trimestre 2 :

Cycle natation pour les classes de CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 a eu lieu en janvier pour 7 séances. L’organisation a
été difficile du fait des horaires et nous remercions les familles pour leur compréhension.

Cycle patinoire pour la classe de MS/GS du 21 mars au 8 avril.

Liaison école-collège : visite d’une classe de sixième à l’école et travail en tutorat avec la classe de CM sur un
projet en lien avec la photographie le 1er avril.
Trimestre 3 :









La Mat s’éclate : rencontre sportive pour les élèves de maternelle à Chambéry le 29 avril.
Semaine citoyenne : les 2-3 et 4 mai : seront abordés les dangers de la maison, les secours. L’infirmière scolaire
devrait intervenir auprès de la classe de CM.
rencontre de rugby le vendredi 3 juin pour les élèves de CE2 au CM2.
Sorties vélo pour les classes de CE2 et CM1/CM2. La Vazypaulette: sortie inter-écoles à vélo le vendredi 17 juin.
Visite du collège pour les CM2.
Projet Pactes : travail avec Aurore de Sousa photographe pour la classe de CM : exposition des travaux au musée
de la Vigne et du vin à Montmélian fin mai.
sorties de fin d’année.
Fête de l’école, pas de date fixée à ce jour.

Nous remercions l’Amicale de Parents d’élèves La Chav’anaise, le Syndicat Intercommunal ainsi que les mairies pour le
financement de ces sorties ou projets.

IV. Organisation Périscolaire :
Sécurité
Un PPMS (Plan Particulier de Mise en sécurité) a été établi depuis le dernier conseil d’école
afin d’établir le rôle de chaque personnel hors temps scolaire. Celui-ci sera validé en réunion du Syndicat le
16/03/2016. Un exercice hors temps scolaire est à prévoir.
Un affichage des missions du personnel sera fait prochainement.
Une formation AFPS a été proposée au personnel communal.
o

o

TAP :
Pour le second cycle d’activités, la fréquentation est stable. Les élèves sont au nombre de 70
la mardi, 67 le jeudi et 57 le vendredi.
Un groupe de travail est prévu pour organiser les TAP de la rentrée prochaine.

Il serait intéressant que les enfants puissent montrer ce qu’ils ont fait lors des activités
périscolaires, pendant la fête de l’école.
o Projet :
Un projet d’agrandissement de l’école est en étude. Des demandes de subventions et de permis de
construire ont été faites par le SIVU. L’instruction du dossier se fait sous 5 mois ; actuellement en phase
d’attente.
Le Printemps des Poètes :
Il s’agit d’une manifestation qui a eu lieu sur la commune de la Chavanne le 5 mars dernier, à
laquelle ont participé les élèves de la classe de CM1/CM2, par la réalisation de poèmes.
M. Deschamps Berger propose que ceux-ci soient exposés lors de la fête de fin d’année.
o

V. Renseignements divers:
PEP : L’association des Pupilles de l’Enseignement Public mène une action « Le Petit déjeuner du copain » à laquelle
l’école participe. Il s’agit d’une collecte de denrées pour la banque alimentaire.
Merci à tous ceux qui ont fait ou feront ces gestes de solidarité.
Matériel de cour : un renouvellement est nécessaire. Le budget n’a pas encore été voté.
Serait-il possible d’envisager une structure extérieure pour les élèves de maternelle? Le budget est conséquent et à
prévoir pour des aménagements extérieurs et ce n’est pas la priorité ; surtout si les mairies prévoient un
agrandissement de l’école.

La séance est levée.
Fait à Planaise, le 16 mars 2016,
Les secrétaires :
Mme Malleville Amandine

M MOUCHOT Jean

La présidente:
Mme BUISSON Emmanuelle

