
 

Compte- rendu du conseil d'établissement 

30 janvier 2018 

 

 

Membres présents : 

 

La directrice, les enseignantes: Séverine Jorat-Labidalle CM1-CM2, Elodie Pellet-Bourgeois CE2-CM1 et secrétaire 

de la séance, Isabelle Favre-Bron PS-MS. Véronique  Escudéro ATSEM. 

 

Les enfants délégués : 

 

CE2-CM1 : Jeanne Pellet-Bourgeois et Luca Labidalle  

CM1-CM2 : Lili Pralong et Emy Josse 

 

Les parents délégués :  
 
Classe de PS-MS : Mme Mazzoleni (maman de Lou et Timothé), et Mme Montesinos (maman de Clément) 
Classe de GS-CP : Mme  Perrillat-Amédée (maman de Simon) et Mme Vital (maman de Ninon) 
Classe de CP-CE1 : Mme Rieb (maman de Maxime Borot) 
Classe de CE2-CM1 : Mme  Pellet-Langlais (maman de Louan Maitre) et Mme Saridas (maman de  Thomas) 
Classe de CM1-CM2 : Mme Engel (maman de Lucas) 
 
La présidente de l’APPEL : Mme  Véronique Ousselin 

Le président de l’OGEC : Michel Bajolaz 

 

Membres excusés : 

 

Les enseignantes : Sonia  Culaud CP-CE1 et Marie Bardiot GS-CP. 

Les parents délégués : Mme Voisin, Mme Franchet, Mme Morainville, Mme Carme, Mme Josse 

 

1. Le rôle du conseil d'établissement : 

 

Rappel : il rassemble les partenaires de la communauté éducative et est composé de la directrice, des 

enseignantes, des personnels de l'école, d'un représentant de la mairie, de la présidente APEL, du président 

OGEC, de parents délégués élus et d'enfants délégués élus.  

Il a un rôle consultative et doit rapporter les questions des parents et leurs préoccupations le plus fidèlement 

possible et ne relève en aucun cas de questions liées à la pédagogie. 

 

2. Projet d'école : 

 

Plusieurs axes : 

 

 Mieux prendre en compte les élèves en difficulté 

 Développer les compétences langagières pour mieux parler et donc mieux écrire 

 Améliorer la maîtrise des nouvelles technologies 

 Favoriser la concentration et l’attention de tous 

 Harmoniser la répartition des apprentissages et de leurs évaluations au sein de l’école 

 

Axes qui pourraient se résumer en : 

 

Favoriser la concentration, la motivation et l’attention de tous en harmonisant nos pratiques 

 



 

3. Sorties de l'année : 

 

- CM1-CM2 et CE2-CM1 :  

 

- Cross inter-écoles au mois d'octobre, avec une sélection pour le cross  départemental de St Jeoire pour certains 

CM2 

 

- Judo 3 fois 2 heures le vendredi après-midi avant Noël avec un professeur du JudoClub: Christophe 

- Ski de fond: 5 séances en janvier et février 

- Spot collectif avec Sport Léman le mardi au mois de mars 

- Rugby: en fin d'année 

- Sortie Rando-Glières en juin     

 

CM1-CM2 :  

 

- Cycle badminton en décembre avec Grégory intervenant sportif de la mairie 

- Classe de découverte avec les CM2 en mai 

 

CE2-CM1 :  

 

- Cycle roller en septembre avec Grégory intervenant sportif de la mairie 

 

GS-CP et CP-CE1 : 

 

- Cycle piscine en septembre-octobre 

- Ski de fond: 5 séances en janvier et février 

- Sport collectif avec Sport Léman le mardi au mois de mars pour les CP-CE1 et le jeudi avec Grégory pour GS-CP 

- Rugby: en fin d'année 

 

PS-MS : 

 

- Sortie neige le mardi 6 février à Plaine Joux : ateliers luge, recherche d’empreintes et construction 

 

Sortie de fin d'année: une sortie école est à prévoir avec plusieurs pistes envisagées 

 

4. Projet de l'année : 

 

Cette année l'école travaille sur le corps de la PS au CM2 et bénéficie de deux intervenants: 

- Maurice Dutruel en chant, avec une représentation en avril, le samedi 28 avril à 18 h 00 avec un concert. 

- Isabelle Rigat, en chant à partir d'avril, sur le thème des émotions. 

Liées au projet, une sortie à Château Rouge a eu lieu en janvier pour le cycle 3 et une représentation avec une 

troupe de théâtre est prévue pour les cycles 1 et 2  autour du thème de la sécurité routière: "Piétonville". 

 

5. Anglais: 

 

- GS et CE2 :  - intervention de Carole, professeur d'anglais, le lundi et le mardi 

- CP :  - avec Elisabeth 

- CE1 :  - avec Sonia 

- CM1 :   - avec Isabel 

- CM2 :   - avec Séverine 

 



 

6. Informatique : 

 

Des parents sont intervenus pour le cycle 3 :  

 - Marielle en CM2 et Fabienne en CM1 de novembre à février. 

Pour les CE2, Elodie a essayé de gérer l'informatique dans la classe mais trop compliqué cette année, une maman 

de la classe s'est proposée de venir à partir de février. 

Recherche de parents volontaires pour les GS-CP-CE1 pour la fin d'année. 

 

 

7. Ateliers : 

 

- De Noël : Les deux écoles ont mis en place des ateliers grâce à l'intervention de parents: 

Pour Ste Thérèse: sport, cuisine, jeux de société, bricolage, jeux de société, découverte des Antilles, sport… 

Pour St  Joseph: cuisine, bricolage et perles à repasser sur thème de Noël en CE2-CM1, et bricolage pour les CM1-

CM2 

- Cuisine : à Ste Thérèse une soupe a été faite avec les légumes du petit potager de l'école et des légumes du 

jardin de parents et les crêpes seront faites la dernière semaine avant les vacances. 

 

8. Absence d'Anne-Sophie : 

 

Anne-Sophie est absente pour raison de santé depuis le 18 septembre, avec un arrêt reconduit jusqu'au 25 

février.  

 

9. Livrets :  

 

Les livrets en ligne après les vacances de la Toussaint n'ont pas été vu par beaucoup de parents car très peu de 

signatures. Attention, si le livret est regardé, bien penser à le signer! 

 

Deux périodes pour les appréciations: février et juin. 

 

10. Calendrier : 

 

Rappel de la semaine de congé du vendredi 4 au lundi 14 mai. 

 

Attention : samedi 7 avril travaillé, mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai travaillés aussi…. 

Kermesse: le 30 juin. 

 

11. Demande des enfants délégués : 

 

- CE-CM1 : 

 

Pour la cour : de nouveaux pédalos, des ballons en mousse, des cerceaux pour jongler, un autre tableau à craie, 

des plantations. Résoudre le problème de préau car il goutte de plus en plus et présence de nombreuses flaques. 

Demande de paniers de baskets, de repeindre la marelle et de décorer le marronnier. 

 

Accord de la directrice et de la présidente APEL pour les jeux de cour mais le président OGEC n'engagera pas de 

frais pour le préau car projet de la nouvelle école en route, tableau à voir si un disponible et panier de basket à 

déplacer ailleurs. 

 

Demande de dons de livres et la directrice rappelle qu'une demande de subvention est en cours pour un projet au 

cours du livre et une boite à livres pourrait être disponible. 



 

- CE2-CM1 :  

 

Demandent: du savon pour les toilettes, évoquent le préau également, plantations, pédalos à deux places, des 

cerceaux de hula hoop , une cabane pour ranger les jeux ( le président OGEC regarde les prix)  

 

Ils aimeraient un cycle voile, qui est refusé car semaine banalisée et déjà beaucoup de sport à l'école, un cycle 

roller, judo, ski, rugby et basket.  

 

Sorties scolaires : Les élèves  aimeraient: visiter un musée, un aquarium, un château, un zoo, sortir à Genève, aller 

au muséum, à la chocolaterie et parler du passé et faire des visites en lien. Réponse: chocolaterie impossible car 

trop loin, rando-Glières prévue en fin d'année. 

 

12. Demande des parents délégués : 

 

 Cycle voile : réponse donnée auparavant aux élèves délégués. 

 

Prévenir plus en amont pour encadrer les sorties :  

Les demandes pour encadrer les sorties sont essentiellement concentrées pour les cycles natation et ski de fond 

qui sont réguliers (1er trimestre pour la piscine, le mardi et le vendredi et entre les vacances de Noël et d’hiver 

pour le ski, le vendredi) 

 

 Initiation aux premiers secours :  

 

Une maman, infirmière et formatrice, s’est proposée pour encadrer des séances de Premiers Secours pour les 

CM. Il reste à caler les dates 

 

 Initiation à la sécurité routière : 

 

Nous attendions le retour de Patricia, ASVP de la commune, pour prévoir des séances sur ce thème. 

Aucune autre question 

 

Séance levée. 

 


