
 

Conseil d'établissement du lundi 4 juin 

 

 
Liste des présents : 

 

La directrice 

Les enseignantes : 

Séverine Jorat-Labidalle CM1-CM2, 

Isabel Da Silva CE2-CM1, 

Anne-Sophie Delomez CP-CE1, 

Isabelle Favre-Bron PS-MS, 

Véronique Escudéro ATSEM. 

 

Les enfants délégués : 

 

CE2-CM1 : Jeanne Pellet-Bourgeois et Luca Labidalle 

CM1-CM2 : Timéo Chaix et Jules Vignol  

 

Les parents délégués : 

 

Classe de PS-MS : Mme Voisin (maman de Firmin), Mme Franchet (maman de Louis), 

Classe de GS-CP : Mme  Perrillat-Amédée  (maman de Simon), Mme Morainville (maman de Valentine), 

Classe de CP-CE1 : Mme Rieb (maman de Maxime Borot), 

Classe de CE2-CM1 : Mme  Pellet-Langlais (maman de Louan Maitre), Mme Saridas (maman de  Thomas), 

Classe de CM1-CM2 : Mme Engel (maman de Lucas), Mme Josse (maman d’Emy). 

 

La présidente de l’APEL : Mme Véronique Ousselin et  le représentant de l’OGEC : Mr Philippe Legris 

 

Excusés : 

 

Enseignantes : 

Elodie Pellet-Bourgeois CE2-CM1, 

Erika Boucherie CP-CE1, 

Marie Bardiot GS-CP. 

 

Les parents délégués : 

Classe de PS-MS : Mme Mazzoleni (maman de Lou et Timothé), Mme Montesinos (maman de Clément), 

Classe de GS-CP : Mme Vital (maman de Ninon). 

 

Le président de l’OGEC Michel Bajolaz  

 

 

Ordre du jour: 

 

- Approbation du compte-rendu  

- Bilan des activités de l’année 

- Projets pour 2018-2019 

- Questions diverses 

 

 



1/ Approbation du dernier CR 

 

Rien à signaler. 

 

 

2/Activités faites 

 

Sortie des PS/MS : luge en février 3 ateliers (luge, promenade, jouer dans les igloos). Sympa, assez de parents 

pour accompagner. 

 

 

Sortie à Château Rouge pour les élèves de St Joseph avec la découverte d’un spectacle dansé le 31 mars. 

Ouverture d’esprit sur le spectacle de la danse. Bon retour des élèves.  

 

 

Pour Ste Thérèse Spectacle de Piétonville : sur la sécurité routière. Spectacle burlesque. Les enfants ont aimé. 

Ludique et éducatif 

 

 

Le centenaire de la Première Guerre Mondiale : Spectacle financé par le conseil régional, le 27ème BCA est 

intervenu sur le thème du théâtre et de la musique. C’était bien 

 

 

Concert avec Maurice, le samedi 28 avril. Succès auprès des enfants, des parents, des maîtresses.  

Certains points sont à améliorer par rapport aux repas. 

 

 

Classe verte des CM2 (3 jours) début mai à St Jean de Sixt, 3 heures de natation par jour. Ce qui permet de 

valider le savoir nager. Visite de musée sur la forêt. Intéressant de vivre un moment de groupe. 

 

 

Intervention de Sport Léman, qui prépare les jeunes aux métiers du sport. Ils ont proposé : basket, hand ; 

hockey, rugby. Travail sur un cycle de 4 séances. 

 

 

Projet rugby (période de mars-avril), avec un intervenant de la Fédération de Rugby (le mardi après-midi) au 

dojo ou sur le stade. 

François intervient pour la FFR : de l’avis des enfants, c’est super… même pour les filles. 

 

 

Nutri-sport, le mardi 22 mai organisé par la municipalité, faire le lien entre la nutrition et le sport. Ateliers sur 

les deux thèmes. Repas offert à midi. Mixité des enfants de Viuz. Temps de partage ludique. 

 

 

Co–intervention de Chantal, maître E ou intervention auprès des élèves pour faire des bilans des acquis et 

adapter les apprentissages au mieux. Ce qui aide les enseignantes à cibler leurs enseignements : 

 

GS et CP : la mobilité de pensée 

CP : la numération avec 60, 70, 80, 90 

CE1 : réversibilité de l’addition 

CE2 et CM1 : partages et division et les mesures (espace et balance) 

 



 

Intervention ADATEEP pour la sécurité dans les bus. Action et sécurité dans le bus. Toutes les classes ont 

profité. 

 

 

APS : Pour les CM2 de Séverine avec une maman formatrice à l’école d’infirmières. Elle a le mannequin, ce 

qui est très bien. Apprentissage des gestes de premiers secours. 

 

 

Petits et moyens, jeux d’oppositions... 3 séances avec Grégory. 6 ateliers tournants. .C‘est chouette et dans un 

espace sécurisé (le dojo). 

 

A venir : 

 

Intervention de Patricia : ASVP de Viuz sur le mois de juin avec comme thème la sécurité dans la rue déclinée 

par niveau de classes : 

 

Classe de CM2 :  Vendredi 25 mai : la théorie 

 Vendredi 08 juin : la pratique en vélo, passage du permis vélo. 

Classe de CE2-CM1 :  Jeudi 31 mai, le matin 

Classe de CP-CE1 :  Jeudi 14 juin, matin 

Classe de GS-CP :  Mardi 19 juin, matin 

Classe de PS-MS :  Vendredi 15 juin 

 

 

Rando-Glières pour St Joseph, organisée et financée par le conseil régional. En lien avec la deuxième guerre 

mondiale et la résistance. Départ le 12 juin, randonnée depuis Thorens jusqu’au Plateau des Glières par les 

chemins des résistants. Ateliers : eau et lecture de paysages. En cas de mauvais temps : reportée. 

 

 

Spectacle de fin d'année : Danse avec Isabelle Rigat. Plusieurs séances faites sur le thème des Emotions. Bon 

retour des élèves, même des garçons qui étaient réticents pour danser. 

 

 

Sortie de fin d'année : toutes les classes sortiront le même jour aux Aigles du Léman, le lundi 2 juillet 

 

 

Sortie Fraternité : le mardi 3 juillet 

Les classes sont mélangées, les grands s’occupent des petits sur différents stands. 

Apéro offert par l’APEL, pique-nique puis retour en classe l’après-midi. 

 

 

Anglais : 

Carole (professeur de langue et ancien parent d’élève : 45 min/semaine) avec les GS et CM2  

Anne-Sophie avec les CE1 

Elisabeth avec les CP  

Carole intervient 1 h/semaine avec les CE2 

Isabel avec les CM1 



 

Informatique à Ste Thérèse :  

Compliqué car pas installé !!!! 

Pour l’instant nous n’avons rien fait…car les ordinateurs n’ont pas reconnus le serveur de Ste Thérèse ce qui 

demande des manipulations… qui n’ont pas été faites à ce jour.  

On envisage de gérer le problème cet été. 

Et peut-être que Ste Thérèse commencera en début d’année prochaine.  

 

 

3/Projet 2018-2019  

 

La lecture : Savoir lire pour aimer lire. Merci à l’APEL d’avoir aidé à monter le projet pour la subvention 

auprès de l’APEL 74 

Nettoyons la Nature 

Animations sportives à renouveler avec Sport Léman et Grégory. 

Activités artistiques : aller dans un théâtre ou faire venir le théâtre à nous… 

Nous allons tenter une nouvelle soirée concert. Proposition…. concert mené par les parents de l’APPEL... 

 

Merci aux parents qui sont toujours présents pour nous épauler…  

 

 

4/ Questions parents 

 

Questions délégués élèves 

 

CE2 Jeanne :  

Demande pour jeux de cour 

Partage de l’espace de cour pour les jeux de ballon. Changer de place le panier de basket ???? Faire un 

planning ??? Proposition d’un panier de basket roulant …attention à la sécurité sur la cour. 

Avoir des petits cerceaux en mousse…. il y en a 5 sur le toit du préau….  

Refaire la marelle crocodile en plus grande…  

Avoir plus de pelles pour l’hiver 

Un ballon d’équilibre saturne…  

Jeu de quilles en mousse. 

Réponse de la directrice : Certaines demandes sont à voir avec L’APEL…. d’autres à l’OGEC… nous allons 

nous en occuper. 

 

 

CM1 Luca  

Sur les chaises, certaines vis accrochent les cheveux des filles : à réparer.  

Aimerai avoir des jeux de fléchettes avec des balles scratch … 

Remettre des échasses en bois. => A sortir pour le jour des travaux, voir si c’est réparable… 

Avoir des nouvelles cordes et des ballons. 

Avoir des cages des shoots balls… 

Les maitresses demandent une cabane de jardin pour ranger les différents jeux de cour…. 

Réponse EB… on regarde avec l’APEL pour financer les jeux et avec l’OGEC pour cabane de rangement. 

 

 

CM1 Timéo 

On a aimé  la variété des sports cette année… Même la danse avec Isabelle. Ils ont découvert des sports…  

Souhaiteraient un parking à vélo…pour ceux qui viennent en vélo 

Aiment les sorties hors de l’école. 



 

CM2 Jules. La déco de la boum était chouette. Il aurait fallu 1 ou 2 mamans en plus pour surveiller… 

Merci à l’APEL et merci pour la classe verte. La piscine c’était bien ainsi que la ballade et que la visite de l’éco-

musée. 

 

 

Pour Ste Thérèse… Prévoir des poignées vélo de remplacement afin que les enfants ne se blessent pas.  

 

 

Demande des parents 

 

Activité optimiste sur le lac de Viuz… On en a déjà parlé lors de différents conseils. 

Cette activité n’est pas réalisable pour notre école car cela nous prend une semaine complète… même si 

mauvais temps. Le coût est aussi très important. Il faut faire deux groupes dans une même classe…. trop 

d’organisation pour une seule classe.  

 

Autres demandes : changement de place dans la classe…sujet d’ordre pédagogique : aller voir l’enseignante 

concernée ou les enseignantes concernées.  

 

 

APEL 

 

Kermesse avec le spectacle de danse : Appel à tous les parents pour venir aider pour la réussite de la journée 

ainsi que le rangement.  

 

 

Divers : 

 

Calendrier de l’année prochaine…. 1 seul jour vaqué  

Rappel !!!! Fin de l’école le jeudi 5 juillet 

 

 

Question de dernière minute 

 

Le parking de Ste Thérèse : 

Il manque un trottoir, c’est un peu le désordre à la sortie des classes. 

Questionnement à transmettre à la mairie.  

On évoque un trottoir le long du mur….. 

Les voitures qui arrivent de la crèche arrivent vite… on pourrait mettre un dos d’âne !!  

Peut-être faire un courrier signé d’Elisabeth Baur, de l’APEL et de l’OGEC… 

La sortie de St Joseph est aussi dangereuse avec le parking du Bio et aucune visibilité des enfants. 

 

Terrain pour la nouvelle école : 

Encore en discussion avec la Mairie. 

Une prochaine réunion est prévue le 15 juin à la mairie. 

Ça avance, mais très doucement.  

 

Fin réunion 19h02 ! 


