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Ecole élémentaire  

de Grésy sur Aix  

Compte-rendu du deuxième conseil d’école  

 
Jeudi 30 mars  2017 

1) Fonctionnement de l’école : 

 

-Composition du conseil d’école : 

Présents :  

Les enseignants : Mmes  Bret, Lauer, Muller, Leblanc, Pecolo, Rambault, Rossi, Soulié, Viand, Werner et 

Mr Viand. 

Mme Magnen, adjointe à la vie scolaire et à la culture 

Mme Zélie blanc, conseillère en charge de la communication 

Mr Frerotte, DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale) 

Mmes Cordelle, Derepierre, Dorglas, Eme, Garancini, Gautreau, Jalabert, Rousseau, Sollima, Tremblay 

et  Troccaz  représentants élus des parents d’élèves 

Excusés : Monsieur Ronchail, Inspecteur de l’Education nationale. M. Clerc, M. Le Maire. Mmes 

Bernard, Billioud, Dorglas, Jalabert, Marguier, Voineau. 

- Mouvement du personnel enseignant : 

 Depuis le 3/01 Mme Voineau remplace Mme Werner sur le complément de Mme Billoud  (le lundi). 

 Depuis le 3/01 Mme Bernard remplace Mme Werner sur le complément de Mme Bret (le mardi) 

Depuis le 1er février Mme Leblanc remplace Mme Werner sur la décharge de direction (Mercredi, jeudi 

et vendredi). 

Mme Werner reste remplaçante rattachée à l’école. 

M. Curioz  (CM1/CM2) est remplacé par Mme Soulié. 

  
- Conseil d’école  

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi  8  juin 2017 à 18h. 

-Carte scolaire : 
 Le Comité Départemental de l’Education Nationale (CDEN) s’est réuni le 14 février et s’est prononcé 

pour l’ouverture d’une 11ème classe. 

La 11eme classe sera implantée dans la salle informatique au 3eme étage qui sera vidée de ses 

ordinateurs. Ces derniers seront ventilés dans toutes les classes (2 par classe).Des améliorations 

seront apportées (cloison, point d’eau, isolation phonique, tableau, mobilier…)   

- Effectif actuel : 
260 élèves sont scolarisés. 

-Prévision des effectifs pour l’année 2017/2018 : 

L’effectif est en forte hausse, dû notamment à l’arrivée de 76 GS actuellement inscrits à l’école 

maternelle. 
46 CM2 quitteront l’école en juillet 2017.  

81 CP rentreront pour la rentrée 2017. 

297 élèves sont attendus pour la rentrée 2017 

-Dates des inscriptions 2017/2018 :  

Pour les familles dont les enfants sont inscrits actuellement en GS à l’école maternelle : 

-Dépôt des dossiers du 27 mars au 12 Mai à l’école élémentaire. 

-Réunion d’information : vendredi 12 mai à 18h dans la salle plurivalente de l’école élémentaire. A 

cette occasion la directrice présentera l’école, les horaires, le fonctionnement de l’école, les locaux, 

l’entrée au CP…. 

Pour les familles dont les enfants sont inscrits actuellement dans un autre groupe scolaire, la 

directrice fera des rendez-vous personnalisés. 
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-Emploi de vie scolaire EVS : 
Suite au départ de Mme Boury le 18 octobre en fin de contrat, M. Lemaire a pris ses fonctions le 7 

février. Il sera à l’école une demi-journée par semaine, les mardis matin pour aider la directrice dans 

ses tâches administratives. 

 

 

2) Projets et actions en faveur des élèves  

 

- Projet d’action éducative et sportive 
Cycle piscine : Les 2 classes de CE1 ont participé à un cycle piscine (2/sem), à l’issue duquel les 

enfants de la classe de Mme Pecolo ont passé le test nautique (test obligatoire pour les séances kayak 

de mer de la classe de découverte prévue la semaine du 12 juin). 

Les élèves de CM1 et CM2  n’ayant pas obtenu le test anti-panique l’année dernière, se rendront 

prochainement à la piscine pour repasser le test obligatoire afin de participer aux classes voile ou 

aviron du mois de juin. 

 - Cycle de ski de fond : Josiane Lasnier, monitrice de ski nordique a animé une première séance à  

l’école, elle a présenté l’activité de ski nordique, le matériel, la tenue et le comportement civique à 

adopter sur les pistes. Les 2 classes de CM1 ont effectué  5 demi-journées de ski  (vendredi matin), les 

2 classes de CM1/CM2 et CM2 n’en ont effectué que 4 (les mardis AM). 

En partenariat avec la bibliothèque, le cycle ski s’est terminé à l’école avec l’intervention et le 

diaporama de Serge Duverney, auteur et passionné de montagne. 

A noter : Une participation financière de 3€/sortie a été demandée aux familles pour la location du 

matériel.  

- Sortie raquette du 13/02 : 

 Les 2 classes de CE2 de Mmes Muller et Billioud/Voineau  sont parties à la journée dans le massif des 

Bauges. L’intervention d’un guide de moyenne montagne a permis aux enfants de découvrir la flore et 

la faune de la montagne en hiver.  

- Cycle gymnastique aérobic ou D’Jumpy : 

 4 classes concernées : 2 classes de CM1 et 2 classes de CM2. 

 Le cycle d’apprentissage est composé de 7 séances encadrées par des moniteurs détachés par l’union 

gymnique d’Aix les Bains, durant lesquelles les enfants apprennent une chorégraphie. 

 Rencontre inter-écoles : jeudi 16 mars à 12h. 650 élèves se sont réunis sur la place de l’hôtel de ville à 

Aix les bains et ont réalisé un flashmob. Les enfants sont partis à la journée et se sont produits dans le 

Centre des Congrès d’Aix-Les-Bains. 

 

La commune prend intégralement en charge tous les trajets des sorties citées ci-dessus.  

 

-Intervention de la gendarmerie : 

-Permis piéton :  Les élèves de CE2 ont bénéficié de 2 interventions de la gendarmerie afin de les 

sensibiliser aux dangers de la rue. Un permis piéton leur a été remis lors d’une cérémonie le 10/02 en 

présence de Christine Magnen, des enseignantes et des représentants de la gendarmerie. 

-Permis internet : Les gendarmes interviennent actuellement auprès des élèves de CM2 pour les 

sensibiliser aux dangers du Web et leur donner des repères pour un usage vigilent, sûr et responsable. 

Un examen en classe permettra aux élèves de valider un permis internet qu’il leur sera remis lors 

d’une cérémonie le 12 avril. 

   

- Projets et activités d’éducation à l’environnement pour un  développement durable : 

Après une interruption, les messagères de Grand Lac ont repris leurs interventions dans les classes du 

cycle 2 : 

Les classes de CP, CE1 et CE2 travaillent sur le tri, le recyclage des emballages ménagers, la mise en 

place du composteur pédagogique placé dans la cour de récréation et l’utilisation du bio-seau. Les 

élèves de CE1 ont visité Valespace et l’usine d’incinération de Chambéry ( Grand Lac participe à 50% 

du cout du transport). 
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Les 2 classes de CE2, dans le cadre de leur projet « de la graine à la graine »,  se sont rendues dans les  

serres  avec Thierry Morel, responsable des espaces verts de la commune afin de repiquer les graines 

récoltées cet automne. Au terme du projet, chaque enfant participera à l’élaboration des plates-bandes 

fleuries devant l’école.  

Différents ateliers et visites organisés par le Cisalb ont permis également aux élèves de CE2 de 

découvrir les équipements de traitement des eaux usées (station d’épuration) et les circuits 

d’alimentation en eau potable (source de Saint Saturnin, Puits des îles). 

 

-Les sorties musée des classes de CM2 :  
Le 14/03, les élèves de la classe de Mme Marguier ont visité le musée de l’ours (découverte d’une 

grotte reconstituée, film, plongée dans la préhistoire sur la piste des ours des cavernes) et la 

coopérative laitière d’Entremont le vieux. La journée s’est conclue par un atelier modelage.  

 Le musée de l’ours fait partie du dispositif « itinéraire historique » 70% du cout du transport est pris 

en charge par le conseil général. 

La classe de Mme Soulié se rendra à l’éco-musée et au musée de la Cloche  à Sévrier le13/04.  

 

-Lecture théâtralisée : En partenariat avec la bibliothèque, tous les élèves du CE1 au CM2 ont assisté 

à une lecture théâtralisée présentée par l’association « coup de théâtre »  de l’album « Le mystère de la 

grande dune » de M.Ducros. 

Les CP quant à eux avaient assisté à un conte de Noël.  

 

- Activités en faveur des enfants en difficulté : 
  Un stage de remise à niveau d’une durée de 15 heures (5 demi-journée) est proposé par les 

enseignants aux familles dont l’enfant rencontre des difficultés (dans le domaine du français et des 

mathématiques). Il aura lieu à l’école du 24 au 28 avril. Ce stage est gratuit, il est entièrement pris en 

charge par le Ministère de l’Education Nationale.  

 

3) Autour de l’école 

- Alerte incendie : 
La deuxième alerte incendie a eu lieu le 29 mars, seuls les enseignants étaient prévenus. La durée de 

l’évacuation a été de 2 min 51s. Sur les conseils des pompiers en visite à l’école, certaines classes ont 

fonctionnées en doublette (un enseignant guide les élèves, un autre vérifie les classes et ferme la 

marche). 

-Avancement du projet « Equipement numérique des classes » : 
Mme Magnen indique que le câblage de toutes les classes sera réalisé pendant l’été. 

Un plan d’équipement est lancé pour équiper trois classes en VPI (vidéo projecteur interactif) dans un 

premier temps puis l’ensemble des classes d’ici trois ans. 
 

Remerciements à : 

-La commune pour le financement des transports dits de proximité, qui concernent les activités 

piscine, ski, sur Aix les bains et environ. 

           - Les parents qui ont encadré les sorties avec sérieux et disponibilité. 

 

Christine Magnen,          Viand Sylvie, 

Adjointe vie scolaire et culture                                 Directrice 

 

 

 

Le troisième Conseil d’école se tiendra le Jeudi 8 juin 2017 à 18h00. 
NB : Ce compte-rendu est affiché dans le panneau extérieur, il est également disponible sur le site de 

la commune de Grésy/Aix :  

http://www.gresy-sur-aix.fr/ 


