
 Ecole Intercommunale          

La Chavanne - Planaise  

COMPTE RENDU 

Conseil d'école du 7 mars 2017 

 
Ecole La Chavanne 

 

Planaise 

Mairie- SIS 
M.DESCHAMPS-BERGER Richard 
Mme DOUCHEMENT Clotilde 
 

M. RAFFIN Jean 
Mme CHRISTIN Sylvaine 
 

DDEN 
Mme MAQUEDA Michèle 

 

Parents 
 M BOIS Philippe 

M MOUCHOT Jean 
M PASQUAL Thierry Hervé 
M RICHARD François 
 

ATSEM - Service 
Mme FALEMPIN Sylvie 

Mme ROUX Anne 
 

Enseignants 
Mme FLACHON Nathalie 
Mme VILLAND Corinne 

Mme MALLEVILLE Amandine 
Mme HALLET Juliette 

Mme BUISSON Emmanuelle 

Excusés : M BELLAY, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme ASIN PUEYO Patricia, Mme FUSIER Sylviane, M RATEL Jean Paul, Mme 

LEMOS Nadège. 

 
Mme MALLEVILLE et M MOUCHOT sont secrétaires de séance : ils prennent des notes de la séance et valident le compte-
rendu. 
 

I. Rentrée 2017: 

 

Effectifs 

A ce jour: 

L'effectif global de l’école est de 113 élèves répartis de la façon suivante: 

PS-MS : 13 PS + 13 MS soit 26 

GS- CP: 15 GS et 6 CP soit 21  

CP-CE1 : 9 CP et 11 CE1 soit 20 

CE1- CE2: 6 CE1 et 16 CE2 soit 22 

CM1-CM2: 8 CM1- 16 CM2 soit 24

 

 Rentrée 2017: 112 élèves sont prévus.  

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

La Chavanne : 8 

Planaise : 7 

13 13 15 15 17 

 

16 8 

 

Les effectifs devraient être stables. Ils seront en hausse à la rentrée 2018 (départ de 8 élèves et accueil de plus d’une 

vingtaine de PS) 

  

II. Organisation Pédagogique: 

 

Décloisonnement 

Un décloisonnement a lieu afin de regrouper les élèves d’un même niveau en début d’après-midi. En l’absence d’une ATSEM, 

l’enseignante doit être présente auprès des élèves de moyenne section et ne peut pas prendre en charge les élèves de 

Grande Section. De ce fait, il n’y a pas de décloisonnement possible entre les autres classes de CP au CE2. 

 

Liaison Ecole/Collège 

 

Dans le cadre d’un projet artistique, avec la photographe Aurore de Sousa la classe de CM échangera avec une classe de 

sixième lors d’une rencontre à l’école le 21 mars après-midi puis lors de la visite du collège des CM2 mi-juin. Un travail sur 

le mot et le paysage sera mené en commun avec sans doute une exposition commune avec le collège. Les CM rencontreront 

des professeurs du collège Pierre et Marie Curie lors de ces échanges. 

 



Livret Scolaire Unique 

Un livret scolaire unique numérique est mis en place cette année.  

Ce nouveau livret scolaire unique de l’école et du collège (du CP à la troisième) est un outil simple et précis pour rendre 

compte aux parents des acquis et des progrès de leurs enfants et restituer ainsi une évaluation plus complète et 

exigeante. Ce livret a vocation d’être accessible en ligne afin que parents et élèves puissent en prendre connaissance 

lorsqu'ils le souhaitent. Pour le premier trimestre, les élèves de la classe de CM1/CM2 ont eu une copie papier de leur 

livret. Pour les trimestres suivants, les élèves du CP jusqu’au CM2 auront ce livret sous format papier. 

Une version numérique est envisagée. 

 

Education Physique et Sportive 

Un cycle « cirque » a été mené dans l’ensemble des classes (PS au CM2) lors de la période précédente. Nous avons 

bénéficié de valises pédagogiques prêtées par l’Inspection de Circonscription. 
 

Un cycle « Vélo » pourra être mis en place pour les élèves de CE2 et CM. Pour celui-ci, nous aurons besoin de parents 

agréés pour l’encadrement. Les agréments sont valables 10 ans. 

 

Stagiaires 

Nous accueillons régulièrement des stagiaires à l’école. Nous avons eu deux stagiaires : une élève préparant le CAP petite 

enfance en classe de PS/MS, une étudiante préparant le concours de Professeur des écoles en classe de CM1/CM2. 
 

III. Point sur la sécurité : 

Trois exercices « Alerte incendie » sont faits dans l’année, un au cours de chaque trimestre. Le premier a eu lieu 

en septembre, le second aura lieu en mars. 

 Un exercice « alerte intrusion » a été fait lors du premier trimestre. 
 

IV. Sorties et activités sportives et culturelles: 
 

 Trimestre 1 : 

 Courseton le mercredi 19 octobre à Montmélian pour les élèves de GS au CM2. 

 Rencontre d'athlétisme pour les élèves de cycle 2 le 3 novembre à Montmélian. La sortie initialement prévue pour 

les élèves de CM a été annulée (2 fois) à cause du mauvais temps. 

 Un spectacle de Noël par une conteuse a eu lieu à l’école pour les classes de PS/MS, GS/CP et CP/CE1 le 6 

décembre.  

 Des ateliers de Noël, des lectures de contes, une rencontre avec le père-Noël ont eu lieu la semaine avant les 

vacances de Noël. 

 

Trimestres 2 et 3 : 

 Participation à la manifestation « Le Printemps des poètes » : les classes de CP/CE1 et CM1/CM2 ont réalisé des 

poèmes qui ont été remis à la compagnie « Déblok Manivelle ». La manifestation aura lieu le 18 mars sur la 

commune de La Chavanne. 

 Une classe de découverte (sortie avec nuitées) à Lescheraines sur le thème « Danse avec le Parc » aura lieu au 

cours de la semaine du 2 au 5 mai pour les classes de GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2. Les élèves 

travailleront la danse contemporaine, la lecture de paysage. Des randonnées ludiques et éducatives sont également 

prévues avec la compagnie « Monsieur K » pour la Danse et l’association « Montagnes Nature et Hommes » pour la 

montagne. 

Bien entendu, un travail sera mené en amont du départ dans les classes et au retour. 

 

Les élèves de CM1/CM2 partiront 3 jours du 2 au 4 mai. Nous avions eu un avis favorable de toutes les familles 

dès le sondage du début d’année pour cette classe. 

Pour les autres classes, afin d’emmener les élèves dont les familles avaient répondu favorablement, de permettre 

à d’autres d’accepter sur un temps plus court (une nuitée) et d’accueillir à l’école les élèves qui ne viendraient pas, 

nous avons établi un départ en classe de découverte échelonné.  

La classe de CE1/CE2 partira le 2 et 3 mai. Quatre élèves ne viennent pas, ils seront accueillis en GS/CP et 

CP/CE1. 

Les classes de GS/CP et CP/CE1 partiront le 4 et 5 mai. 

Nous avons eu un avis favorable de l’inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription. Le projet devra 

aussi être validé par le Directeur Académique de la Savoie. 



 

 Rencontre avec l’auteur Bernard Friot pour la classe de CM1/CM2 le 15 mai à Montmélian à l’école Jean Moulin. 

 Semaine citoyenne du 22 au 24/05. 

 La Mat s’éclate : rencontre sportive pour les élèves de maternelle en juin, sûrement sur Albertville. 

 rencontre de rugby pour les élèves de CE2 au CM2. 

 Sorties vélo pour les élèves de CE2 et CM1/CM2. La Vazypaulette: sortie inter-écoles à vélo n’aura pas lieu cette 

année. Elle sera désormais organisée une année sur deux. 

 Visite du collège pour les CM2 en juin. 

 Sortie de fin d’année pour la classe de PS/MS. Pour les autres classes, il n’y aura pas de sortie de fin d’année du 

fait de la classe de découverte. 

 Fête de l’école. 

 

 Nous rappelons que ces activités sont organisées grâce au financement de l’Amicale de Parents d’élèves La 

Chav’anaise et grâce à la subvention du SIVU que nous remercions.  

 

 

V. Organisation Périscolaire : 

 

 Projet d’extension :  

Les « Algeco » ont été déplacés au début des vacances dans la cour sur le devant de l’école, afin de 

permettre les travaux d’extension qui débuteront en avril. Le permis de construire est affiché. 

Les travaux devraient se poursuivre jusqu’en novembre 2017.  

La mare pédagogique va disparaître. 

Mme Christin remercie les membres du Syndicat Intercommunal qui se sont rendus disponibles pour le 

déménagement et le réaménagement des « Algeco ». 

L’accès à la garderie se fait donc par la cour par le petit portail latéral. 

 

 Cantine / garderie/ Transport : 

La reprise a été difficile en raison de l’absence de membres du personnel. Le Syndicat Intercommunal fait 

au mieux pour accueillir dans les meilleures conditions les enfants et pour que les services soient assurés. 

Mme Christin remercie tous les membres du personnel pour l’aide apportée pour les remplacements. 

M Mouchot remercie également les efforts fournis par chacun pour assurer le meilleur fonctionnement 

possible.  

Question parents :  
 Dans le cas d’une reprise de travail d’un parent, est-il possible d’accueillir exceptionnellement un 

enfant pendant le temps des activités périscolaires ? Le syndicat intercommunal répond être à 
l’écoute de toutes les demandes. Il peut y avoir accord dans un cadre exceptionnel. 

 Une famille a notifié le questionnement de leur enfant sur le gaspillage à la cantine.  
Cette réflexion avait déjà été abordée. Des règles dans les cantines sont à suivre : la nourriture non 
consommée doit être jetée. Ceci pourrait être expliqué aux enfants. 
Pendant la semaine citoyenne, ce thème pourrait être abordé. 

 
 

La journée du jeudi est difficile à la cantine avec un nombre important d’enfants (aux alentours de 86 repas 

sur un effectif de 113 élèves à l’école). S’il n’y a pas d’impératif de journée, pour le confort de votre enfant 

et la qualité de service, privilégiez un autre jour (lundi et vendredi). 

 

 

VI. Renseignements divers: 

 

 Interventions Syndicat Intercommunal : 

 

- Comme l’année dernière, le Syndicat envisage l’achat de dictionnaires pour l’entrée en sixième de nos élèves de 

CM2. 

- Une poubelle extérieure va être installée devant l’école. 

 

 



 

Interventions Parents d’élèves: 

 

 M Mouchot remercie l’équipe enseignante pour la gestion d’une semaine particulièrement difficile en décembre. 

 

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. 

Nous avions en début d’année récolté 203 € en cotisations à cette association. (202 € l’année dernière) 

  Merci à tous ceux qui feront ces gestes de solidarité.   

 

 Gestes écologiques : 

 L’école va participer à la collecte de cartouches d’encre (imprimante…), de bouchons... prochainement. 

  

 

 

 

 La séance est levée. 

 

Fait à Planaise, le 7 mars 2017, 

 

Les secrétaires :          La présidente:  

Mme MALLEVILLE Amandine  M MOUCHOT Jean    Mme BUISSON Emmanuelle 

  


