
CONSEIL D'ECOLE - Compte rendu 

Le 15/03/2019 

Ecole Elémentaire 

8, Route de Chevrier 

74800 Cornier 

Tél. 04 50 25 55 18 

Mail : ce.0741748y@ac-grenoble.fr 

        

Séance du 15/03/2019 

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. Roux Michel, M. Allard Gilbert. 

DDEN : M. Vol Alain 

 

Parents représentants : Mme Périllat Valérie, Mme Floquet Natacha, Mme Machet 

Sandrine, Mme Métral Audrey. 

Excusés : M. Mayol Cédric (IEN), Mme Viviand Franca et Mme Desternes Annick, 

Mme Burgat-Charvillon (enseignante). 

                        

1) Equipe pédagogique : Changement de la personne « complément de direction » 

Mme Fuzier a quitté l’éducation nationale et depuis les vacances de Toussaint Mme 

Burgat-Charvillon prend la classe de CE1/CE2 le lundi, ce jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. Nouvelle AVS : Emilie Larderet pour un élève de CP. 

2) Effectifs des classes 2018/2019 : 94 élèves pas de changement depuis de début 

de l’année scolaire. 

3) Campagne d’inscriptions des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2019-2020 : 

lundi 25/03, samedi 30/03 et lundi 1er avril. Information à l’affichage en mairie, à 

l’école maternelle et sur le panneau de l’école élémentaire.    

4) Activités et sorties des classes :  

- Ecole et cinéma : cycle 2 : 19/11 « Azur et Asmar » / 28/01 « Nanouk »  

cycle 3 : 29/11 « Adama » / 14/03 « Zorro » 

Reste une séance / cycle : « Une vie de chat » (cycle 2)  



« Max et les maximonstres » (cycle 3). 

- Exposition « Instants Sauvages » : toutes les classes de l’élémentaire ont été     

très bien accueillies vendredi 23 novembre. 

- Cycle ski de fond ce2-cm1/cm2 (46 élèves) : 4 jours 4, 5, 11 et 12 février. 

- Sortie raquettes cp-ce1/ce1-ce2 (48 élèves) : 12/02 au plateau d’Orange.  

Raquettes le matin, « luge » l’après-midi. 

- Commémoration du centenaire de l’armistice : chants des enfants, plantation d’un 

ginkgo, inauguration de la plaque commémorative de cet évènement en présence de 

l’Inspecteur : M. Mayol. 

- Intervention SIDEFAGE : cp-ce1/ce1-ce2 : tri sélectif, ce2-cm1/cm2 : centre de tri. 

- Modifications dates pour la piscine : du jeudi 2/05 au mercredi 5/06  à 9h35 ( ajout 

de 2 séances en juin : mardi 11 et 18/06 à 10h30) 

5) 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,  les mardi-jeudi-vendredi par Mme Fabien, Mme Rappallini et Mr 

Maillard).  

- Période 2 (5/11 au 14/12) : 12 élèves. 

- Période 3 (7/01 au 8/02) : 17 élèves. 

Cette aide portait essentiellement en maths (numération, sens opératoire, calcul 

mental) et en français (lecture et compréhension). 

Depuis les vacances de Toussaint l’atelier Chorale sur le temps d’APC a été  

reconduit. Ce sont 38 élèves qui y participent en 2 groupes : le jeudi ou le vendredi.  

Projet d’Opéra-conte musical, mise à disposition des chants pour chaque choriste via 

une clé USB. Représentation prévue, la date n’est pas encore déterminée. 

Bilan OURA (4 interventions dans l’année) avec les CP par la maîtresse de Réseau 

Mme Lambert. 

6) Projet d’école :  

Ajout pour cette année de l’avenant correspondant à l’expérience de l’école  

découverte par les élèves.  

- Acquérir plus d’autonomie : Développer sa curiosité, sa créativité ;  

donner le goût et le sens des responsabilités ; apprendre à gérer sa vie quotidienne. 

- Améliorer ses compétences méthodologiques : S’approprier une démarche  

scientifique en situation ; traiter l’information, observer, analyser, chercher,  

comparer. 

- Construire des concepts de temps et d’espace : Se situer dans de nombreux  

espaces ; connaître passé, présent, futur d’un environnement donné. 



- Réinvestir des connaissances de base : Les construire par l’activité : lire, écrire, 

parler, compter pour questionner, communiquer raconter en se servant de la  

stimulation d'un milieu ou d’un mode de vie nouveau. 

- Pratiquer des techniques et des outils : S’exprimer, communiquer, utiliser des  

outils technologiques ; pratiquer des activités sportives et culturelles. 

- Devenir acteur de son propre avenir : Comprendre la diversité d’un environnement 

et la structuration d’un milieu ; regarder ailleurs pour mieux comprendre l’ici et le 

présent ; penser globalement et agir globalement. 

- Savoir et vivre ensemble : Apprendre la vie sociale, la tolérance ; construire une 

démarche citoyenne grâce à la vie en collectivité. 

L’équipe enseignante est allée visiter le centre de Montvauthier le mercredi 13 

mars : très bon accueil de l’équipe du centre, visite des locaux, déroulement de la 

semaine. Le directeur du centre viendra présenter le centre aux élèves. 

7) Questions des parents :  

1 - Allez vous donner une liste des choses à emporter (vêtements, produits toilette, 

cartable etc…) ? Une liste a été établie et sera transmise à chaque élève. 

2 - Les enfants auront-ils l'autorisation d'emporter téléphone, lecteur MP3, appareil 

photo autres ?  Aucun appareil ne sera autorisé (cf règlement intérieur de l’école qui 

s’applique pour le séjour). 

3 - Qui s'occupera des douches, de la toilette des enfants ? Uniquement le personnel 

féminin. 

8) Intervention de M. le Maire : 

Bonne relation avec l’équipe enseignante, il y a régulièrement des demandes de  

dérogation. Cantine agrandie, les élèves mangent dans la nouvelle salle. 

Salle de sport opérationnelle. 

 



9) Informations générales et remerciements : 

Cadeau de fêtes des mères / pères : fête des parents (Cette année, la date de la 

fête des pères est retenue en raison de l’école découverte). 

La fête d’école aura lieu samedi 22 juin. 

Accord de la mairie pour le stage de réussite de printemps du lundi 15 au vendredi 

19 avril (tous les matins de 9h à 12h). Le stage aura lieu s’il y a 6 élèves (de la 

commune, voire d’autres) minimum et sera encadré par M. Maillard. 

L’équipe pédagogique adresse ses remerciements : 

- aux parents élus et à tous les parents accompagnateurs pour les différentes  

sorties. 

- à M. le maire et son équipe, disponible, avec lesquels et nous tissons des liens 

étroits et efficaces (ex. : invitation au conseil municipal pour présenter le projet 

« école découverte » aux élus ; résultat une subvention initiale prévue de 4000 € qui 

s’est portée à 6000 €, entretien des tracés de la cour, organisation de l’utilisation de 

la salle de motricité...).  

- à M. Vol pour votre attention et bienveillance à l’égard de cette école.  

- aux associations : Cantine, Sou des écoles, Un peu plus pour l’action sociale,  

Instants Sauvages (intervention bénévole lors d’une soirée pendant la classe décou-

verte).  

 

Fin de la séance à 19h45. 

 

Secrétaire de Séance : M. Maillard. 


