
Ecole Primaire de Cornier 74800
COMPTE-RENDU DU CONSEIL d’ECOLE  Séance du Lundi 16 Mars 2015

Le Conseil d’Ecole s’est réuni à 18h30 , salle de la garderie élémentaire. Fin de séance à 20h.
Compte-rendu affiché en maternelle et en élémentaire.
 
Etaient présents     :
M.  Allard,  maire  de  Cornier  et  Mme  Desternes  adjointe  au  maire  de  Cornier ;   Mme
Viviand adjointe au maire et représentant la CCPR (communauté de communes)
M. Guesné, Mmes Bibollet, Giraud Leroy, Ruffel, Janssen, Mathieu,  Fumé, Morettin, Callige, Métral
représentants élus des parents d’élèves

Mme Fabien (CP), M. Fabien (CP/CE1), Mme Granchamp (CE2), M. Maillard (CM2), Mme Mouthon
(PS),  Mme Faure Bargain (PS/MS),  Mme Hourdin (MS),  Mme Rappallini  (MS/GS),  Mme Faltot
(MS/GS), Mme COSTE (Le mardi et vendredi en CM1, le jeudi en (PS), Mme Pailloux (CM1 et
directrice) professeurs des écoles.
Mr Lionel Dudouit, DDEN
Absents excusés :
Mme MATERA, Inspectrice de l’Education nationale, membre de droit du conseil d’école.

Secrétaire de séance : Mme Granchamp

Tour de table pour présentation
L’ordre du jour est abordé comme suit     :

1) Effectifs rentrée prochaine

Elémentaire : 106 prévus contre 116 cette année soit une moyenne de 21,2 avec 5 classes et 26,5 avec
4 classes d'où risque de fermeture d'une classe

Maternelle : beaucoup d'arrivées de PS sur la CCPR
Pour l'instant 47 PS attribuées à Cornier soit un effectif de 147 pour 5 classes (moyenne de 29,4)
Le 21/05 les nouvelles inscriptions seront réparties sur toutes les écoles maternelles. Toutes les classes
de la CCPR seront très chargées.

2) Horaires rentrée prochaine

Maternelle : un Comité de suivi et un Comité Technique ont été mis en place. Mme Faure Bargain
nous y représente.

Suite à l'enquête diffusée par la CCPR auprès des parents, il s'avère que les enseignants et les parents
seraient favorables à un déplacement des TAP en fin de journée. Les personnels préférant la situation
actuelle.
La CCPR envisage donc de déplacer les TAP en fin de journée et de rallonger la matinée d'une demi-
heure.
Les horaires pressentis seraient (à confirmer) : 8h15-11h45   13h45-15h30  et mercredi de 8h15 à
11h15.
TAP de 15h30 à 16h15.

Elémentaire : les enseignants seraient favorables à l'alignement des horaires sur ceux de la maternelle
Avis de la Mairie :Attente de la décision définitive de la CCPR, mais favorable à cette proposition

Avis des parents : Cela ne fait pas un grand changement. Il faut harmoniser les horaires entre les 2
écoles. Plutôt favorables.



Les communes et communauté de communes doivent transmettre à l'Education nationale pour Avril
un PEDT (Plan Educatif  Territorial)  qui  propose aux enfants un parcours éducatif  cohérent  et  de
qualité. Le Projet d'Ecole a été envoyé à la CCPR et va être remis également à la Mairie.

3) Organisation de l'Aide personnalisée
 soit sur le temps de midi : groupes de 2 à 4 enfants ½ h 2 à 3 fois par semaine
 soit intervention de maîtresses de maternelle de 13h30 à 14h dans les classes élémentaires:

soutien individuel ou aide de l'enseignant lors d'activités d'expression écrite ou de problèmes
 Nombre d'enfants ayant bénéficié de cette aide 

1ère période   : 16 élémentaires + 2 maternelles
2ème période : 17 élémentaires + 9 maternelles
3ème période : 27 élémentaires + 17 maternelles
4ème période : 27 élémentaires + 20 maternelles

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
Nous avons 2 AVS pour 5 enfants (4 élémentaires et 1 maternelle). Mais les 2 sont en maladie depuis
quelque temps.

4) PPMS : risques majeurs

Nous avons dû mettre en place un Plan Particulier de Mise en Sûreté en cas de risques majeurs :
séismes et transports de matières dangereuses (risques précisés par la Préfecture)
Il définit pour chaque bâtiment (maternelle/élémentaire) le rôle de chaque enseignant (signal d'alarme,
zone de confinement, appel, vérification de tous les lieux pour rapatriement des enfants, coupure de
l'éléctricité, lien avec les secours...). En élémentaire et en maternelle 2 zones de confinement ont été
choisies. 
Nous devons prévoir du matériel dans ces zones de confinement : des bouteilles d'eau, une trousse de
secours, des lampes de poche, du scotch pour calfeutrer les fenêtres, une radio à piles... le matériel est
déjà présent à la maternelle. Nous avons établi une liste pour l'élémentaire que nous avons soumis à la
Mairie.
Nous avons acheté des talkies-walkies pour communiquer entre les 2 bâtiments.

Il nous reste à rédiger précisément des fiches de postes qui seront affichées dans les classes et ensuite
nous procéderons à des exercices.

5) Projets et sorties de classes

Maternelle :
MS/GS : sortie neige annulée pour cause de mauvais temps
PS/ GS : sortie neige 13/03 (luge, jeu déménageur, construction et raquettes)
Spectacle Peretti : 16/17/19 mars (PS : pain / MS : beurre / GS : chocolat)
02/04 : Salon littérature à la Roche pour toutes les MS et GS sur le thème « Pas si vite, je suis encore
petit » : rencontre d'un auteur et chaque classe prépare un jeu qui sera proposé aux autres classes sur
place
08/04 : carnaval à la maternelle avec des déguisements faits à l'école
28/04 : Spectacle patamousse
29/05 : orientation PS/MS rencontre USEP
08/06 : orientation MS/GS rencontre USEP

Elémentaire :
Ski : CE2/CM1/CM2 2 jours aux Glières et 2 jours à Orange
Cinéma : toute l'école « Azur et Asmar »
CM2 :  participation  au  projet  « dans  la  peau  d'un  chercheur »  pour  développer  la  démarche
expérimentale chez les élèves ; début mars visite du Cern et en fin d'année rencontre avec des



chercheurs. Entre temps les élèves doivent émettre des hypothèses sur le contenu de différentes boites
et les vérifier par la mise en place d'expérimentations.
CM2 : journée au collège le 06/05
CM2/CM1 : cycle vélo 1undi : maniabilité et sécurité routière et le vendredi : vélo dans les bois
+ 2 sorties USEP : Bonneville 29/05 et l'Ain : 9/06
CM1 : animation Botanic dans le cadre de la semaine du jardinage

rando glières 11/06 avec une animation de l'ONF sur la gestion d'une forêt
19/05 : visite station d'épuration CE2/CM1/CM2
En juin : randonnée CE2/CM2

CP/CE1 : sortie neige (luge et raquettes)
                 piscine Mai/Juin les lundis et jeudis après-midis (à confirmer)
                 randonnée prévue en juin + visite guidée du vieux La Roche
                 en ce moment : cycle rollers

Photo de classe : mardi 24/03.

Nombre de ces projets sont coûteux et ne pourraient absolument pas être vécus sans l’importante
prise en charge financière par le Sou des écoles que les enseignants remercient vivement pour leur
investissement et leur bénévolat efficace. 

Les enseignants remercient également les parents qui passent les agréments et les accompagnent
en sortie.

6) TAP maternelles et élémentaires

La Mairie organise une réunion le jeudi 26/03 pour faire le point avec les parents sur l'organisation des
TAP :

 retour sur les questionnaires envoyés aux parents
 organisation de l'année prochaine
 prolongement  éventuel  des  TAP d'1/4 d'heure (15h30 à  16h30) si  accepté par  l'Education

Nationale
Des parents et enseignants demandent si les enfants volontaires pourraient faire leurs devoirs pendant
les TAP (étude surveillée). Mme Desternes répond que le personnel n'est pas formé pour faire de l'aide
aux devoirs, que cela ne pourrait être que de l'étude surveillée, sur la base du volontariat des enfants,
avec une organisation cadrée. Cette proposition sera évoquée lors de la réunion.

Tout  le  monde  constate  que  les  enfants  (maternelles  et  élémentaires)  aiment  se  poser,
« décompresser », dessiner, ou lire et ne sont pas forcément demandeurs d'activités (contrairement aux
parents).

7) Question de parents

Le père d'un MS est surpris que son fils aille à la sieste sitôt le repas terminé, sans avoir la possibilité
d'aller jouer dans la cour.
Du fait d'un gros effectif de MS (réparti sur 4 classes), toutes les MS ne peuvent manger au 2ème
service, cela génère des problèmes d'organisation et de personnel. On essaye de faire en sorte que
toutes les MS puissent se reposer et l'organisation évolue en fonction de leurs besoins de repos au
cours de l'année.

On constate en maternelle cependant, de l'avis des parents et des enseignants, une grande fatigue des
enfants, leur journée de présence à l'école n'ayant pas été réduite pour autant.

Pour l’ensemble de mon équipe, je remercie Mr Allard, Maire de Cornier, ses adjoints et  la CCPR,  
pour ce partenariat efficace dont nos élèves sont les premiers bénéficiaires.     
Mme Pailloux 


