CONSEIL D'ECOLE - Compte rendu
Le 8/11/2019

Ecole Elémentaire
8, Route de Chevrier
74800 Cornier
Tél. 04 50 25 55 18
Mail : ce.0741748y@ac-grenoble.fr

Séance du 08/11/2019
Le Conseil d'Ecole débute à 18h30.
Personnes présentes :
Ecole Primaire : Le directeur, M. Fabien.
Les enseignants : Mme Fabien, Mme Rappallini.
Mairie : M. Allard Gilbert (M. le Maire), Mme Desternes Annick.
DDEN : M. Vol Alain (excusé)
Parents représentants :

Mme Morettin Sandra, Mme Castagna Marie,
Mme Alves Aurélie, Mme Bérard Cécile.

Excusés : M. Durieux Olivier (IEN), M. Roux Michel, Mme Viviand Franca, M. Vol Alain.
Absent : M. Maillard Aurélien.
1) Effectifs des classes 2019/2020 : 88 élèves (année précédente : 94)
CP/CE1 : 21 (16 CP + 5 CE1)
CE1/CE2 : 22 (13 CE1 + 9 CE2)
CE2/CM1 : 23 (5 CE2 + 18 CM1)
CM1/CM2 : 22 (6 CM1 + 16 CM2)
Aux nouveaux 16 arrivants CP, il faut ajouter 3 nouveaux élèves : 2 en CE1 et 1 en CM1.
- Effectifs enseignants : Idem pour l’équipe titulaire. Mme Levet Elisabeth (complément de
direction le lundi).
2) Règlement intérieur :
Lecture de la version courte du règlement et mise au vote des deux versions.
Règlement voté à l’unanimité.
3) Organisation de l’Aide Pédagogique Complémentaire :
Sur le temps méridien de 13h05 à 13h35, 4 jours par semaine
(le lundi étant assuré par Mme Levet).
24 élèves ont bénéficié de cette aide essentiellement en écriture (16 CP et 3 CE1) et en
maths (numération, sens opératoire, calcul mental). Mme Sophie Lambert (enseignante
RASED) a testé tous les élèves de CP en lecture (test OURA) et il apparait que seuls trois
élèves sont en difficulté en début d’année.
Cette enseignante devait intervenir à la demande des enseignants à quelques périodes dans
l’année scolaire pour prendre en charge les élèves signalés, mais sera absente en raison
d’un arrêt conséquent à une longue maladie.
Depuis le retour des vacances de Toussaint l’atelier Chorale sur le temps d’APC a été
reconduit. Ce sont 44 élèves qui y participent en 2 groupes: le jeudi ou le vendredi.
4) Parcours de l’élève :
* Parcours artistique et culturel :
- Cycle école et cinéma (3 films par cycle dans l’année)
cycle 2 le jeudi 21 novembre (Kérity), jeudi 5 décembre (L’étrange Noël de Mr Jack)
- Projet spectacle de danse avec Mme Arbey Julia. Collaboration de la chorale à l’étude.
* Parcours d’éducation à la santé :
- Intervention de moniteurs de la Croix Rouge. Cette action est rééditée chaque année pour
que les élèves qui partent au collège aient suivi 2 jours et demi de formation APS. Les CM2
quittent l’école avec un certificat de formation personnalisé et 1 livret spécifique (jeux et
rappels des notions).

- Intervention en CM2 de Mme Blot, infirmière scolaire du collège des Allobroges sur les
thématiques liées à la puberté.
* Parcours citoyen :
- SIDEFAGE : Cycle 3 en octobre sur la thématique de la consommation et de ses
conséquences, cycle 2 les 19 et 22 novembre sur la thématique du compostage.
- Candidature de l’école au label E3D : 2ème niveau. Implication de l’élève dans toutes les
démarches éco-citoyennes passées et projections de nouvelles actions à venir.
- Sortie des deux classes CE2/CM1 et CM1/CM2 à la station d’épuration d’Arenthon.
* Parcours éducatif et sportif :
- Visite de l’expo « Instants sauvages ».
- Course USEP : le 17/10 dans l'enceinte de l’école.
- Cycle « ski de fond » (cycle 3) : 4 jours lundi et mardi 3 et 4 février, puis 10 et 11 février
2020 (Dates prévisionnelles).
- Randonnée raquettes (cycle 2) : mardi 18 février, report prévu au vendredi 21.
- Cycle roller (CP-CE1-CE2) : apprendre le roller, différents ateliers, matchs de hockey à la
fin. Ce cycle prépare au ski de fond en cycle 3 (pas de patineur, autonomie…).
- Projet vélo (cycle 3) : 1ère étape : dans l’école, les vendredis après-midi (manier le vélo,
apprendre la mécanique du vélo et les panneaux, permis-vélo...). Sorties nature autour de
Cornier avec un encadrement renforcé. Ce cycle se termine par une grande sortie.
- Cycle piscine sur 3 ans (cycle 2 : CP-CE1-CE2). Test en fin de CE2 en vue de l’obtention du
« Savoir nager ». Pour les nageurs débutants, nous recommandons une pratique aquatique
en dehors du temps de classe.
- Randonnée de fin d’année : mardi 30 juin 2020, report prévu au vendredi 3 juillet.
5) Projet d’école : 7 axes
a)
Développer la liaison interdisciplinaire.
b) Développer un parcours citoyen.
c)
Développer un parcours de citoyen écoresponsable.
d) Développer un parcours éducatif de santé de l’élève sur l’école .
e)
Développer le « Savoir nager ».
f)
Améliorer l’accompagnement des élèves à besoins particuliers par une réponse adaptée.
g) Développer la communication numérique.
6) Point sécurité à l’école :
3 familles d’exercices : Incendie (2 par an) / Risques majeurs (1 dans l’année) /
Intrusion attentat (1 dans l’année)
Deux exercices ont été menés : Incendie le 9/09/2019 / Intrusion attentat avec confinement
le 7/10/2019.
7) Questions des parents : pas de question.
8) Intervention de M. le Maire : Remerciement de l’équipe enseignante pour son engagement
et son professionnalisme.
9) Remerciements :
Parents élus, M. le maire et son équipe de plus en plus disponible avec qui nous tissons des
liens efficaces (ex : mise à disposition de la salle de motricité, achat de 20 tapis pour
compléter le stock, peintures dans les couloirs, installation de la cloche dans la cour de
récréation (offerte par les parents accompagnant la semaine « école découverte » de l’année
dernière) et de la photo-horloge à l’entrée de l’école, garderie...).
Remerciements aux associations : Cantine, Sou des écoles, Un peu plus pour l’action sociale,
Instants Sauvages.
Fin de la séance à 20h30.
Secrétaire de Séance : Mme Rappallini.

