Conseil d'école du premier trimestre
mardi 13 octobre 2020
Présents :
élus communes et SIVU : Véronique Sauvourel, Alain Lambert, Dominique Rey et Carine Messier
enseignantes : Lucie Bricourt, Lucie Penna, Elisabeth Ramet, Gaëlle Monod, Laure Legrand, Flavie Cormorand, Mary
Burrin, Alix Durand, Soizick Puech.
Représentants de parents : Julien Pamelard, Marion Hervioux, Marie-Laure Poisson, Flavie Dode, Véronique Morel,
Olivier Wicker, Aurélie Beltrami, Ludivine Raoulx
ATSEM : Jocelyne Rey, Virginie Diaz
AVS : Danielle Dubarry
AOS : Séverine Mandallaz
Cally Nant : Carine Messier
Excusés : Tania Costa, Christelle Pillard, Paul Rannard, Sabrina Demolis, Jean-Louis Magnin.
Installation du nouveau conseil d'école, adoption du règlement du conseil d'école
Règlement du conseil d'école. Relecture puis vote : règlement adopté à l'unanimité. (voir annexe)
Résultats des élections de représentants de parents
L'équipe enseignante remercie les 9 candidats de cette année, particulièrement ceux qui se sont investis dans la préparation
et le dépouillement des élections.
Les chiffres : 287 inscrits sur la liste électorale, 215 votants, 10 votes nuls (noms entourés sur la liste) et 6 votes blancs.
199 suffrages exprimés, soit un taux de participation de 74,9 %.
Présentation de l'équipe enseignante et du personnel de l'école
2 nouvelles enseignantes : Alix Durand (nommée pour cette année seulement), sur la décharge de direction en GS le jeudi
et 1 vendredi sur 3. Mary Burrin est nommée sur le remplacement de Nadja Martin en MS GS. (liste des enseignantes
présentée avec les classes)
1 nouvelle AESH : (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) : Tania Costa en remplacement de Manuela
Million. Et toujours en poste : Danielle Dubarry et Christelle Pillard.
1 nouvelle ATSEM : Mélanie Julian (en GS et MS-GS) remplacée par Adeline Loudot les 6 premières semaines. En poste
également : Jocelyne Rey (classe de PS), Nadège Gaulet (classe de MS-GS), et Virginie Diaz (classe de GS).
Cantine et temps méridien : Virginie Diaz et Béatrice Duchêne, Mélanie Julian (remplacée par Adeline Loudot), Nina
Drouet, Nadège Gaulet et Dominique Jacon et Frédéric Veuillot,
Entretien de l'école : Béatrice Duchêne, Gisèle Nirefois, Virginie Diaz, Mélanie Julian (remplacée par Adeline Loudot) +
une partie assurée par Cally Nant (hall et salle de motricité)
Marc Lobert pour les travaux courants
Accompagnement dans le car : Dominique Jacon.
Une nouvelle inspectrice est nommée pour notre circonscription (Rumilly) : Anne-Marie Debaud.
Effectifs élèves
actuellement : 24 PS / 18 MS / 34 GS / 15 CP / 29 CE1 / 31 CE2 / 21 CM1 / 25 CM2
Soit un total de 196 élèves et une moyenne de 24,6 par classe (205 élèves à la même date l'année dernière, et 25,6 de
moyenne).
2 départs depuis la rentrée et 4 départs sont encore prévus après les vacances d'automne. 2 arrivées sont prévues en janvier.
Les classes :
Gaëlle Monod: 24 PS
Mary Burrin : 18 MS et 8 GS Lucie Bricourt et Alix Durand : 26 GS
Flavie Cormorand : 15 CP / 9 CE1
Soizick Puech : 20 CE1 / 5 CE2
Lucie Penna : 26 CE2
Elisabeth Ramet : 10 CM1 / 14 CM2
Laure Legrand : 11 CM1 / 11 CM2
52 élèves de Franclens, 85 saint Germain sur Rhône, et 59 de Chêne-en-Semine.
Règlement intérieur de l'école (voir document en annexe)
Pas de modification à apporter cette année. Règlement voté et adopté à l'unanimité.
Rappels : Les parents doivent indiquer le motif des absences.
Pas d'objets connectés dans les cartables, même éteints. (téléphones ou montres)

Protocole sanitaire
Documents consultables par tous à l'adresse suivante :https://www.education.gouv.fr/recherche/tag/coronavirus-covid-19
La FAQ a été mise à jour le 4 octobre. Les règles d'hygiène (gestes barrière, lavage des mains, des surfaces, aération des
locaux etc...) sont toujours en vigueur, bien qu'allégées par rapport au mois de juin. Le principe de distanciation ainsi que
la limitation du brassage des élèves sont mis en œuvre autant que possible. L'objectif est d'assurer l'accueil de TOUS les
élèves, dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Il est important que les familles préviennent l'école si leur enfant ou un membre du foyer est porteur du virus Covid-19.
Toutefois, l'enseignant ou les camarades d'une personne positive ne seront probablement pas identifiés comme « cas
contacts », selon l'avis du haut conseil de la santé publique du 17 septembre 2020. (sauf si on dénombre au moins 3 cas
dans une même classe)
Aujourd'hui, nouvel arrêté préfectoral : port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dans un
périmètre de 50m (une signalétique est demandée par les parents d'élèves) autour de l'établissement, de 7h à 18h30.
Cally Nant respecte les mêmes conditions sanitaires, les enfants de la garderie arrivent en classe avec les mains lavées.
Sécurité à l'école : PPMS, DUER et registre de santé et sécurité au travail
- PPMS risques majeurs et PPMS intrusion : documents présentés lors de la réunion et disponibles sur demande auprès de
la directrice. Mise à jour des deux PPMS prochainement.
1er exercice évacuation incendie réalisé mardi 30 septembre : élèves prévenus et déclenchement en classe de PS,
évacuation rapide, déroulement satisfaisant. Deux autres exercices sont prévus dans l'année.
Nous réaliserons également 3 exercices PPMS : deux exercices « intrusion » et un exercice « risques majeurs ».
Plan vigipirate toujours en vigueur.
Rappel : Si une personne inconnue des enseignantes vient récupérer un enfant (surtout en maternelle), il faudrait qu'elle se
présente d'elle-même, avec sa pièce d'identité.
Il faut prévenir le SIVU si on récupère des enfants qui sont inscrits à la cantine, sinon les animatrices les cherchent.
- RSST : Pour tous les usagers de l'école (parents, personnels), présence d'un registre de santé et de sécurité (disponible sur
demande auprès de la directrice) pour signaler d'éventuels problèmes récurrents liés à la sécurité de l'école et aux abords de
celle-ci. Il est préférable d'en parler auparavant à la directrice ou au SIVU.
Organisation du temps méridien par le SIVU
- Organisation du temps méridien : Les petits (de la PS au CP) mangent au 1er service. Les grands (CE1 au CM2) sont en
activité pendant ce temps en étant répartis en 4 groupes, puis inversement. Le brassage des classes est limité au maximum.
Concernant les animations, une nouvelle activité pétanque a été mise en place. Pour les PS : sieste. MS : repos avec
initiation yoga et relaxation. Et toujours activités sportives, jeux collectifs, activités manuelles, ainsi que temps libre et
récréation.
- 150 repas sont servis chaque jour en moyenne
Prise en charge des élèves à besoins particuliers: psychologue Education Nationale, AVS, RASED et APC
- Angélique Triquet est toujours la psychologue scolaire de notre secteur. Rappel : Elle intervient pour aider les enseignants
et les parents à comprendre les difficultés scolaires de certains élèves et à les orienter vers des prises en charges ou des
parcours scolaires adaptés. Elle n'effectue pas de suivi régulier. Elle intervient également à l'école pour aider à mettre en
place des outils visant à améliorer le climat scolaire.
- Le poste RASED (enseignant spécialisé rattaché à l'école de Seyssel) est toujours pourvu par M. Dominique Stigliani.
Nous lui transmettrons prochainement nos besoins pour cette année. Il intervient en général une douzaine de séances et
encadre des petits groupes d'élèves sur des activités de remédiation. Ses interventions doivent être validées par
l'inspectrice.
- Les 3 AESH aident les enfants qui ont une reconnaissance de handicap (MDPH). Leur action est limitée par un nombre
d'heures en fonction des notifications de chacun. Il est parfois difficile de couvrir la totalité des heures dues à chaque
enfant notifié.
- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : Elles ont lieu de 11h45 à 12h30. Et nous avons donné la priorité à
l'aide personnalisée (soutien) en ce début d'année. La participation aux séances d'APC reste soumise à l'autorisation des
parents puisqu'elle est organisée en dehors des horaires scolaires.
- Stages de soutien (public concerné :CP au CM2) : proposés pendant les vacances scolaires, sur volontariat (des élèves et
enseignantes).
Climat scolaire
Les actions débutées l'année dernière se poursuivent en 2020 2021 : reprise de la médiation scolaire avec une formation
d'une journée pour les enseignantes et une matinée de supervision pour l'équipe de médiateurs en place. Le financement de
la médiation scolaire est assuré en grande partie par la région Auvergne-Rhône-Alpes (2000 €) suite à un appel à projets
lancé l'année dernière pour lutter contre le harcèlement et améliorer le climat scolaire en général. La coopérative scolaire

financera le complément.
La psychologue scolaire a également mis en place une formation pour adultes axée sur la lutte contre le harcèlement,
notamment par l'utilisation de la méthode de préoccupation partagée. 3 adultes de l'école y participent.
(voir documents de présentation en annexe)

–

temps forts et activités des classes + photo scolaire
sortie dans le village (classe de CE2)

à venir :
– Photographie scolaire le 3 novembre
– Sortie en forêt pour les maternelles
– Projet théâtre pour les CE2 (proposé par Agnès Bourgeois en remerciement à la commune de Franclens pour le
prêt de la salle)
– Intervention sur la fabrication des fromages de Savoie pour les classes du CP au CM2
– Activités sur le thème du développement durable et la protection de l'environnement
– 1 sortie culturelle par cycle (cycle 1 : spectacle au Quai des Arts à Rumilly, cycle 2 : spectacle à Seyssel et cycle
3 : festival du cinéma d'animation à Annecy )
– Semaine voile et course d'orientation pour les CE2 CM1 CM2
– Visite du barrage de Génissiat (CM1 CM2)
– Activité autour du traitement des eaux usées (CM1 CM2)
– Rencontre athlétisme entre les 3 classes de maternelle au printemps (stade de La Croisée)
– Cycle natation en juin pour les CP-CE1 (Nous avons toujours besoin de parents agréés.)
Équipement et travaux
- Travaux de peinture dans les couloirs
- Réfection des planches de rive sur la toiture complète de l'école
- Achat de mobilier pour une classe
- Attente d'une réponse à la demande de subvention « plan numérique » pour le projet de renouvellement du matériel
informatique, cette subvention conditionnera le projet.
- Projet de mise en place de filtre anti-calcaire
- Résolution partielle du problème de chauffage en maternelle
- Renouvellement des photocopieuses (matériel reconditionné)
AOS
Modification de la composition du bureau avec 4 nouvelles personnes :
président : Lionel Fonteret
vice-présidente : Amélie Brood
vice-trésorière : Sandra Pamelard
Et toujours en poste :
trésorière : Séverine Mandallaz ; secrétaire : Alice Romezin ; vice secrétaire : Audrey Champeyroux
Les actions prévues :
-Tombola (octobre)
-Opération King Jouets : emballage de cadeaux (jusqu'à Noël)
Peut-être d'autres projets en fonction des conditions sanitaires...
Cally Nant
L'assemblée générale a eu lieu le 4 septembre 2020.
Co-présidents : Cédric Dupuy, Marc Layre
Co- trésoriers : Vincent Belkihal, Carine Messier, Marie Schluraff
Co-secrétaires : Céline Wicker, Hanane Aïtane
- Aménagement d'un coin lecture, achat de nouveaux jeux
- Les manifestations seront conditionnées par les conditions sanitaires.
- Mini camp de juillet envisagé, si possible !

