
  Compte rendu de Conseil d’école  

 
 

Date : Jeudi 28 juin 2018 
 

Personnes présentes : 
Ecole élémentaire :  Le directeur, M. Fabien. 

             Mme Fabien, Mme Rappallini et M. Maillard. 
Mairie : M. Allard Gilbert (M. le Maire),  

DSDEN : M. Vol 
Délégués de Parents d’élèves :  

Mme Alves Aurélie, Mme Babitch Véronique, Mme Pérrillat Valérie, M. Tétaz Lionel. 
    

Personnes excusées : Mme Desternes Annick et M. Roux Michel  
 

***** 

 
Début de séance à 18h05. 

             
                       

1) Constat d’effectifs 2018-2019 (départs et entrées) :  
14 CP arrivent, 15 CM2 partent + 1 changement d’école. Classes inchangées,  

toujours en doubles-niveaux sauf niveau simple en CM2 (21/24/24/22). 
 

2) Journées d’intégrations (futurs CP/futurs 6ème) :  
futurs CP mardi 3/07 de 8h30 à 10h, futurs 6ème 25/05. 

 
3) Mouvement enseignants et encadrement :  

- Pas de changement pour l’élémentaire, hormis M. Romand qui aura une classe à 
temps plein en maternelle.  

M. Fabien aura une autre collègue en complément de service le lundi. 

- EVS administrative : Mme Goisot est en fin du contrat.  
Elle a considérablement aidé à la mise en place et à l’organisation de la direction de 

l’élémentaire. Nous l’en remercions. 
- AVS : Départ Mélissa Barbier ayant réussi un concours d’auxiliaire puéricultrice, on 

ne sait pas encore si elle sera remplacée. 
 

4) Organisation de l’Aide Pédagogique Complémentaire : 32 bénéficiaires (dans les 
domaines du français et des mathématiques) + 48 choristes du mardi au vendredi 

entre 13h05 et 13h35.  
Hormis la chorale qui était un engagement annuel, les élèves ont bénéficié de cette 

aide sur une ou plusieurs périodes voire sur toute l’année scolaire. 
 

5) Conditions de rentrée 2018-2019  : nouveaux rythmes (semaine de 4 jours ; 
8h15-11h45, 13h45-16h15), jours de rentrées : enseignants vendredi 31/08 et 

élèves lundi 3/09. Effectif total stable : 91 élèves (93 en 2017/2018) 

 
6) Exercices de sécurité PPMS: incendie, intrusion, confinement. (4 exercices  

réglementaires : 2 incendie, 1 risque majeur, 1 alerte attentat). Ces 4 exercices ont 
fait l’objet de bilans, voire réajustements si nécessaire. 



7) Activités et sorties pédagogiques : 

 
- Visite de l’exposition « Looking for Lucy » à l’Angle (2/05) CE2/CM1, sur le thème 

de la pollution. 
- Spectacle cycle 3 (CE2/CM1 et CM1-CM2)« Quand je serai petit » 15/05 à l’Agora 

de Bonneville. 
- Intervention de moniteurs de la Croix Rouge 14/05 le matin.  

Volonté que cette action soit renouvelée tous les ans pour que les élèves qui partent 
au collège aient suivi 2 jours et demi de formation APS. Les CM2 quittent l’école 

avec une attestation premiers secours et 1 livret spécifique (jeux et rappels des  
notions). Le livret est complété en classe et ce travail sera engagé dès le CM1 en 

2019. 
 

- Projet vélo : le mercredi matin (manier le vélo, apprendre la mécanique du vélo et 
les panneaux) et vendredi après-midi (sorties nature autour de Cornier). Ce cycle se 

termine par une grande sortie le 15/06: boucle de Cornier jusqu’au bord de l’Arve 

(40km). 
- 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…) 
- Cycle piscine : CP-CE1-CE2 

Nouveauté: séances sur un mois, mais une seule école avec tous les maitres  
nageurs à chaque séance. Cycle sur 3 ans (CP-CE1-CE2). Test en fin de CE2 en vue 

de l’obtention du « Savoir nager ». 
Pour les nageurs débutants, il faut impérativement une pratique aquatique en  

dehors du temps de classe. 
- Participation à la kermesse 26/05 (Chorale des élèves) et  

vernissage de l’exposition. 
- Randonnée le 22/06 : Petit Môle et Tête de l’Ecutieux. 

- Fête d’école 23/06 : Chants de tous les élèves de l’école, remise des trousses 
(offertes par « Le sou des écoles ») aux futurs CP, des dictionnaires (offertes par 

« Le sou des écoles ») et calculatrices (offertes par « Un peu plus pour l’action  

sociale à Cornier») aux futurs 6ème. 
 

- Bilan projet artistique : Deux expositions lors de la kermesse et la fête de l’école.  
CP/CE1: travail sur la lumière-ombre, CE1/CE2 travail sur les adjectifs, CE2/CM1 

travail sur les contraires, CM1/CM2 travail sur les émotions. 
Tous les élèves ont fabriqué un sténopé et ont développé leur photo dans un  

laboratoire. 
La qualité du travail et la relation avec l’artiste Marc Limousin ont été excellentes. 

Quand les productions le permettent, les élèves partent avec leurs œuvres, sinon, 
une trace de la production collective a été distribuée. 

 
- Reprise du cycle « Ecole et Cinéma » en 2018/2019 après l’ouverture du cinéma 

« Le Parc » à la Roche sur Foron (3 films par cycle dans l’année). 
 

8) Projet « Ecole découverte » : du 20 au 24/05/2019. 

Emmener tous les élèves du CP au CM2 aux Houches au chalet de Montvauthier.  
Projet d’environ 20 000 euros : participation Mairie, Département, Familles, Sou des 

Ecoles. Remerciements au responsable de l’entreprise de transport en car APS, M. 
Perillat, pour les tarifs préférentiels pour ce projet et pour tous les déplacements des 

élèves depuis l’an dernier. 
Différentes activités sont d’ores et déjà prévues : visite château des Rubins,  

Chamonix, intervention d’un cristallier, randonnée d’une journée.  
Travail scolaire autour d’un projet « montagne ».  



 

9) Questions des parents :  
 

1) Elle concerne la sortie ski de fond : Une famille se demande si le matériel utilisé 
n'est pas trop ancien ou de mauvaise qualité car leur enfant est rentré les pieds 

mouillés les 4 jours ? Le matériel est gracieusement mis à disposition de tous les 
élèves de la communauté de communes pour d’éventuelles remarques, les          

personnes peuvent contacter M. Calori responsable au 0670070463.                       
Le matériel personnel est autorisé mais doit être adapté au style de ski pratiqué 

(classique ou skating). 
2) Elle concerne la cotisation USEP : Une famille veut savoir comment fonctionne 

cette cotisation et où va l'argent s'il n'est pas utilisé ? La cotisation permet d’être  
affilié à l’USEP. Celle-ci permet via une association d’école (USEP EE Cornier) de  

gérer un compte bancaire. De plus l’USEP participe directement pour la dotation des 
diplômes en course longue et pour le cycle natation. Cette association dote au besoin 

du matériel sportif (kit cirque, kit rugby, vélos…). 

 
10) Remerciements :  

Aux bénévoles des associations : Sou des écoles (financement sorties scolaires et 
projets), Un peu plus pour l’action Sociale à Cornier (financement de matériels  

scolaires, de la méthode mathématiques Singapour progressivement du CP au CM2),  
Bibliothèque (prêts de livres un vendredi après-midi toutes les deux semaines,  

expositions proposées aux élèves, invitation à une conférence), Cantine (Sandrine, 
Marie-Laure, Hélène).  

A la Mairie : M. Allard, les adjoints, les employés municipaux. 
Au DDEN : M. Vol. 

Aux Délégués de Parents. 
Aux  parents agréés pour les différentes sorties scolaires nécessitant un  

encadrement renforcé. 
 

 

11) Intervention de M. le Maire : 
 

- Remerciements à l’équipe pédagogique. 
- Agrandissement de la cantine: volonté d’être opérationnelle pour la rentrée. Retard 

sur le chantier, il est possible que la nouvelle cuisine ne soit pas disponible pour la 
rentrée, ce pendant environ deux semaines. Dans ce cas et juste pour cette courte 

période, la création des repas pourraient être déléguée à l’entreprise LEZTROY 
(préparateur des repas de l’école maternelle) et  seraient réchauffés sur place.  

- Salle de motricité à destination des élèves de l’école élémentaire opérationnelle aux 
environs d’Octobre. 

- Budget participation financière de la Mairie pour la classe découverte discuté lors 
du conseil municipal. 

 
 

 

 
Conseil d’école terminé à 19h35. 

 
 

 


