CONSEIL D'ECOLE - Compte rendu
Le 12/11/2018

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

Séance du 09/11/2018
Le Conseil d'Ecole débute à 18h30.
Personnes présentes :

Ecole Primaire : Le directeur, M. Fabien.
Les enseignants : Mme Fabien, Mme Rappallini, M. Maillard.
Mairie : M. Allard Gilbert (M. le Maire) et Mme Desternes Annick.
DDEN : M. Vol Alain
Parents représentants : Mme Paratte Katy, Mme Babitch Véronique, Mme Machet Sandrine,
Mme Alves Aurélie.
Excusés : M. Mayol Cédric (IEN), Mme Viviand Franca, M. Roux Michel.

1) Effectifs des classes 2018/2019 : 94 élèves (année précédente : 95)
CP/CE1 : 23 (17 CP + 6 CE1)
CE1/CE2 : 25 (8 CE1 + 17 CE2)
CE2/CM1 : 24 (8 CE2 + 16 CM1)
CM2 : 22
Aux nouveaux arrivants CP, il faut ajouter 1 nouvelle élève en CE1.
A noter un élève redoublant en CP.


Effectifs enseignants : Idem pour l’équipe titulaire. Mme Fuzier Amandine (complément de
direction le lundi) en début d’année remplacée par Mme Burgat Bernadette jusqu’à fin novembre
voire jusqu’aux vacances de Noël.

2) Règlement intérieur : Lecture de la version courte du règlement et mise au vote des deux versions.
Règlement voté à l’unanimité.
3) Activités et sorties des classes : Cycle école et cinéma (3 films par cycle dans l’année)
cycle 2 le 19 novembre (Azur et Asmar), 24 janvier (Nanouk), 6 juin (Vie de chat)
pour le cycle 3 le 29 novembre (Adama), 14 mars (Zorro), 14 mai (Max et les Maximonstres)
Projets annuels : ski de fond (dates confirmées le 18 novembre), raquettes, piscine, classe découverte du
20 au 24 mai..

Demi journée APS en lien avec la croix rouge du CP au CM2.
4) Organisation de l’Aide Pédagogique Complémentaire : Sur le temps méridien de 13h05 à 13h35, 4 jours
par semaine (le lundi étant assuré par Mme Burgat).
12 élèves ont bénéficié de cette aide essentiellement en maths (numération, sens opératoire, calcul
mental) et en français (lecture et compréhension).
Depuis le retour des vacances de Toussaint l’atelier Chorale sur le temps d’APC a été reconduit. Ce sont
38 élèves qui y participent en groupes: le jeudi ou le vendredi.
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 : Incendie (2 par an) / Risques majeurs (1 dans l’année) / Intrusion attentat (1 dans l’année)
Deux exercices ont été menés : incendie 1/10/2018 / Intrusion attentat avec confinement 8/10/2018.
7) Questions des parents : aucune question émise.
8) Intervention de M. le Maire :
Bonne relation avec l’équipe enseignante, il y a régulièrement des demandes de dérogation.
Cantine agrandie, salle de sport bientôt opérationnelle.
9) Remerciements :
Parents élus, M. le maire et son équipe de plus en plus disponible et nous tissons des liens de plus en plus
efficaces (ex. : hôtel à insectes, commémoration du 11 novembre et la plantation de l’arbre de la paix, installation du logiciel Publisher, garderie). M. Vol pour votre attention et gentillesse à l’égard de cette école.
Remerciements aux associations : Cantine, Sou des écoles, Un peu plus pour l’action sociale, Instants
Sauvages.

Distribution des documents de présentation du DDEN « Un ami de l’école » apporté par M. Vol auprès des
parents délégués.

Fin de la séance à 19h50.

Secrétaire de Séance : M. Maillard.

