
Conseil d'Ecole du 19 juin 2017 
Relevé de Conclusions 

Lundi 19 juin 2017 
 
 

Ecole Publique Maternelle 
Route de Chevrier - 74800 CORNIER 
Ecole Publique Elémentaire 
8, Route de Chevrier - 74800 CORNIER 
Compte-Rendu du Conseil d'Ecole du 19 juin 2017 
Début de la séance à 18h30 
 
Personnes présentes : 

• Ecole primaire : Les directeurs et les enseignants 
• Mairie : Ms Gilbert Allard (M. le Maire) et Michel Roux, et Mme Annick Desternes. 
• Parents représentants : Mmes Parratte, Paris, Bérard, Callige, Métral et M. Mahéo. 
• Excusés : Mme Larbre (déléguée de parents), Mme Royer (CCPR) et M. Dudouit (DDEN). 

 
****** 

 
 

• Sorties effectuées et à venir 
1) Maternelle : 
- Ferme de Follon, à Copponex 
- Salon littérature et jeunesse 
- Cinéma le Parc: '' La chouette entre veille et sommeil'' 
- Sortie ''Orientation'' pour toutes les classes (sauf classe 3 - mauvaise météo) 
- Sallanches - lac des Ilettes (sortie de fin d'année des classes 2 et 3) 
 
2) Elémentaire : 
- APS : le 3/04 : intervention pour toute l'école, faite sur une matinée par la Croix Rouge. 
Pérennisation de cette démarche avec remise d'une attestation aux CM2 quittant l'école. 
- APER : le 7 et le 16/03, intervenant M. Marby, gendarme retraité. nous souhaitons poursuivre cette 
démarche d'information et de prévention avec la remise d'une attestation de réussite. 
- Concert ''Faux départ'' à  Annecy le 24/03. Bon concert, mais un peu court eu égard au temps de 
transport. Pour l'année prochaine, nous sommes en relation avec le directeur de la MJC de 
Bonneville qui pourrait nous proposer des dates de concert. 
- Lycée hôtelier : sortie le 4/05 pour le CP, et le 11/05 pour le CE1-CE2. Accueil et formations en 
trois ateliers : les saveurs, la préparation d'un repas (croque-monsieur, salade de fruits, crudités...), 
les cocktails. Dégustation des productions au repas de midi. Retour à l'école en début d'après-midi. 
- Sorties Raquettes (Cycle 2 le 9/09 et Cycle 3 le 16/03) ; première utilisation du matériel de 
l'école ; rien à signaler et merci encore à ''Un peu plus pour l'Action Sociale à Cornier'' et à 
M.Nozin. 
- Ecole et cinéma : 
Cycle 2 : le 14/02,'' Le Kid'' ; le 8/06, ''Les aventures de Robin des Bois'' ; Cycle 3 : le 14/02, ''Le 
Kid ''et le 30/05,''Wadja''. 
- Piscine : depuis le 2/05 : difficultés , voire empêchement pour organiser les séances, par manque 
de parents agréés. Certains viennent à toutes les séances... 

– Randonnée de fin d'année : le 4/07 (report le éventuel le 6/07) au Plateau des Auges. 
 
 

• Effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 
1) Maternelle : 



Actuellement, il y a 130 élèves à l'école maternelle ; 40 enfants de Grande Section quittent l'école, 
et environ 42 nouveaux élèves sont inscrits pour le moment. Ce qui donne un total, pour l'année 
2017-2018, d'environ 132 élèves de maternelle prévus, pour commencer. Donc des effectifs 
équivalents à cette année, avec 26-27 élèves par classe, s'il n'y a pas d'autres arrivées pendant l'été... 
 
2) Elémentaire : 
95 élèves en 2017/2018 et 14 nouveaux CP, soient : 
20 CP/CE1 ; 25 CE1/CE2 ; 25 CE2/CM1 ; 25 CM1/CM2 
 
 

• Rythmes scolaires : 
- 1) Maternelle : Ils demeurent inchangés pour l'année scolaire prochaine (2017-2018). 
 
- 2)Elémentaire : 
Entente avec la mairie pour ne rien modifier en 2017/2018. Il est possible qu'un changement soit 
imposé par le directeur académique en raison de la complexité de gestion des personnels au regard 
de grandes différences d'organisation d'une école à l'autre. Nous n'avons aujourd'hui aucune 
information en ce sens et si c'était le cas, nous en informerions immédiatement les parents. 
Les changements pourraient se faire l'année suivante. 
 

•  Accueil des élèves ( en maternelle) et des futurs CP (en élémentaire) 
- Un temps  '' Portes Ouvertes '' se tiendra le vendredi 23 juin 2017, de 17h30 à 19h30. Mmes 
Hourdin, Mouthon et Faure-Bargain seront présentes. Pour les enfants déjà inscrits en maternelle, il 
faut se ré-inscrire auxTAP, cantine, garderie et centre de loisirs, auprès de la CCPR. 
- Lundi 3 juillet, de 8h30 à 10h30, les GS qui vont à Cornier en CP, iront dans la classe de CP de 
Mme Fabien. On leur présentera leur 1er cahier, la méthode de lecture et ils feront la visite de leur 
nouvelle école. 
 

•  Rentrée scolaire 2017/2018 : 
1) Maternelle : 
Une rentrée échelonnée est prévue le lundi 4 septembre : soit une demi-matinée pour la classe 1, et 
une matinée complète pour les classes 2 et 3, en ce qui concerne les PS ; uniquement les moyens le 
matin, et uniquement les grands l'après-midi pour les classes 4 et 5 ; les moyens et les grands 
l'après-midi, pour les classes 2 et 3 ; les 5 classes complètes le mardi, avec journée normale. 
Il n'y a pas de cantine, ni de TAP, ni de garderie le lundi 4 septembre. 
 
Les listes des classes pour la rentrée seront affichées dans le courant de la première semaine de 
juillet, avant les vacances, une fois que toutes les inscriptions auront été prises en compte. Les 
familles connaîtront à ce moment-là plus précisément le déroulement de la journée de rentrée de 
leur enfant. 
La même organisation que cette année est maintenue : 1 classe de PS, 2 classes de PS/MS/GS et 2 
classes de MS/GS. 
 
2) Elémentaire : 
 le 4/09 à 8h05 ; les listes seront affichées le 1er septembre devant l'école. 
 

• Le soutien scolaire (APC) a eu lieu cette année pour 4 à 6 élèves par classe, de septembre à 
juin. Il s'est adressé aux moyens et aux grands. 

 
• Futurs CP : une réunion est prévue le lundi 26/06/2017 pour les futurs CP de Cornier (Mme 

Desternes) par rapport aux TAP. 
 

• Mouvement des personnels : 
1) Maternelle : 



Deux postes sont à pourvoir pour l'année scolaire à venir : 
- Départ d'Anne-Sophie Faltot, qui a réussi le CAPES de français et enseignera dans le second 
degré. Nous ne saurons sans doute pas avant la rentrée qui la remplacera dans sa classe. 
- La situation de Nathan Evreux reste incertaine : reste-t-il sur la classe 1 ou sera-t-il nommé 
ailleurs ? 
- Pas de nouvelles concernant le poste de direction, avec un jour de décharge par semaine pour 
l'année scolaire à venir. 
- Concernant le périscolaire, Alison et Tugba restent affectées sur l'école à la rentrée prochaine. 
 
2) Elémentaire : 
Pas de changement. 
 

• Fête de l'école 
Organisée en partie par le Sou des Ecoles et par l'association de la cantine de Cornier. 
1) Maternelle : 
La fête de l'école aura lieu le samedi 1er juillet 2017. La fête se tiendra en salle de motricité, et de 
9h à 10h30 les classes se succèderont pour proposer leur représentation toutes les 20mn, selon le 
programme indiqué. 
 
 Les cadeaux seront remis aux GS par le Sou des Ecoles, à la salle des fêtes à 11h45. 
 
2) Elémentaire : La fête aura lieu à la salle des fêtes à 11h. Après ce moment musical, vers 11h45, 
les trousses offertes par le Sou des Ecoles pour les futurs CP seront distribuées. 
Dans un deuxième temps, l'associations ''Un peu plus pour l'Action Sociale à Cornier'' offrira 
calculatrices et dictionnaires aux CM2, à la salle des fêtes vers 11h45. 
Nous, enseignantes et responsables d'associations, souhaitons que ce moment soit plus solennel que 
les années précédentes. 
 
Des jeux seront prévus tout au long de l'après-midi, ainsi qu'une restauration et une buvette, le tout 
organisé par l'association de la cantine de l'élémentaire. Les parents vous attendent nombreux !!! 
 

• Remerciements 
1) Maternelle : 
- aux parents : Un grand merci aux parents qui nous ont accompagné lors de sorties. Une maman 
demande à être prévenue le plus tôt possible, pour pouvoir poser des jours. Nous  faisons 
TOUJOURS au mieux pour informer les parents LE PLUS TÔT POSSIBLE. Les parents 
accompagnateurs peuvent nous suivre en voiture s'il n'y a plus de place dans le car. 
- au Sou des Ecoles : Nous remercions le Sou des Ecoles pour sa grande participation à toutes les 
sorties dont peuvent bénéficier les élèves. Grâce à sa mobilisation et à son dynamisme, il peut 
contribuer à offrir aux enfants différentes activités en dehors de l'école. 
- à la Mairie : Nous remercions la mairie pour l'utilisation du stade lors de nos rencontres – - à 
l'USEP : C'est un lieu idéal pour que les enfants puissent évoluer en autonomie et en sécurité, tout 
en pratiquant les jeux d'orientation proposés. 
 
 
2) Elémentaire : 
Remerciements aux parents qui nous ont accompagné lors des sorties. Concernant ces sorties et les 
passages d'agréments, les enseignants préviennent TOUJOURS instantanément, le plus tôt possible, 
car ils considèrent que les parents ont besoin de temps pour s'organiser. 
Remerciements aux associations, aux responsables et personnes bénévoles : le Sou des Ecoles, la 
cantine de Cornier et '' Un peu plus pour l'Action Sociale à Cornier''. 
Remerciements au maire, aux adjoints et au personnel municipal pour la mise en place de la 
direction de l'élémentaire, le fonctionnement administratif et technique, la mise à dispositions des 
espaces et des locaux... 



 
 L'inauguration de l'école élémentaire a été un événement particulier cette année, qui a eu 
 lieu le  12/05. Nous tenons à remercier l'artiste qui est intervenu dans le projet de l'école : 
 Pierre  Guimet. Ce projet a pu être mené grâce au financement du Sou des Ecole, et nous 
 l'en remercions. L'évènement a été animé par l'association '' Un peu plus pour l'Action 
 Sociale à Cornier, ''qui a tenu un buffet financé par la mairie. Qu'ils en soient 
 chaleureusement remerciés. 
 

• Questions et demandes 
 
- Les parents  réitèrent, aux côtés des enseignants, la demande d'une Atsem supplémentaire, 
notamment pour la prise en charge des moyens l'après-midi, ainsi que la suppression hebdomadaire 
de la réunion des Atsem (qui avait lieu le vendredi) ; une réunion mensuelle serait certainement 
suffisante. 
 
 
 

***** 
 
 
 En conclusion, Le Sou des écoles adresse à nouveau ses remerciements aux parents et à la 
 Mairie pour leurs coups de main ; également à l'équipe pédagogique et à l'équipe des TAP, 
 qui ont permis aux enfants de travailler dans la sérénité, malgré les évènements survenus 
 cette année. Les parents souhaiteraient le maintien de M.Evreux en maternelle. 
 Remerciements à l'équipe élémentaire d'avoir fait participer les parents aux activités, pour 
 l'inauguration de l'école. 

 
 

***** 
 

Fin de la séance à 20h30 


