
Ecole élémentaire
de Grésy sur Aix

Compte-rendu du troisième conseil d’école 

Lundi 24 juin 2019
1) Fonctionnement de l’école :

-Composition du conseil d’école :
Présents : 
Les enseignants : Mmes Bret, Cansado, Contat, Muller, Pecolo, Quezel-Ambrunaz, Ricaud, Viand, Werner et M. 
Flachat et Viand.
Les enseignants nouvellement nommés : Mmes Clerc et Giraud et M.Guichon.
Mme Viand souhaite bonne continuation pour Mmes Cansado et Stephano, nommées dans une autre école. 
Mme Magnen, conseillère municipale, élue aux affaires scolaires et à la culture.
Mmes Aelion, Cordelle, Garancini, Gautreau et Leroy, représentantes élues des parents d’élèves. 
Excusés : Monsieur Ronchail, inspecteur de l’Education nationale. M. Clerc, M. Le  Maire. Mmes les enseignantes 
Artaux, Marguier et Stefano, Mmes représentantes élues des parents d’élèves, Duffey et Lacoste.
Excusée, en retard : Mme Aelion
Non affecté : Le DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale).

- Mouvement du personnel enseignant et carte scolaire pour la rentrée 2019:
Trois postes ont été pourvus au mouvement suite aux départs de Mmes Lauer, Marguier et M.Curioz.
Mmes Giraud et Clerc et M. Guichon ont obtenu un poste d’adjoint à titre définitif.
La demande d’échange de poste faite par Mme Pecolo pour le Canada, a été acceptée : L’école accueillera dès la 
rentrée et pour une année scolaire, Audrey Moore, sur le poste de CE1. 
Le poste de décharge de direction (50%), les compléments de Mmes Quezel-Ambrunaz et Clerc (75%) seront attribués 
très prochainement.
- Préparation de la rentrée 2019 :
En cette fin d’année, 54 CM2 quitteront l’école remplacés par 50 CP.
15 nouveaux élèves arrivent dans l’école, 6 élèves en seront radiés.
L’année prochaine, sont prévus : 50 CP, 64 CE1, 81 CE2, 56 CM1, 65 CM2, 
Soit un effectif total de 316 élèves (312 actuellement).
Soit une moyenne de 26,33
-Fournitures scolaires :
 L’APE reconduit la centrale d’achat de fournitures scolaires. Cela correspond aussi à une demande des parents.
Cette opération permet aux familles de se grouper afin d’accéder à des prix attractifs et de soutenir l’APE.
-Intervenants :
Intervenante musique : Pauline Bertail est intervenue durant l’année 22 séances de 45 min auprès de chaque classe 
(elle est intervenue en 2 temps). L’équipe enseignante remercie la municipalité pour ces interventions musicales qui 
ont permis aux élèves de chanter accompagnés par Pauline (guitare, piano) et de s’initier aux percussions prêtées par 
l’Ateliers des Arts (remerciement à l’Ateliers des Arts). 
Bibliothèque : Chaque classe a bénéficié de 11 séances de bibliothèque avec prêts de livres et lecture offerte par le 
personnel de la bibliothèque.

2) Projets et actions en faveur des élèves :
- Classes de découverte : 6 enfants ont pu bénéficier d’aide auprès de la PEEP association  agréée par le Ministère de 
l’Ed. Nationale. Montant des aides du conseil général (en fonction du QF) : 719€ pour la CDD en Ardèche, 1185€ 
pour la CDD à Sanary.

Parcours d’éducation artistique et culturelle
3eme trimestre 4 classes de CM (5 livres à lire, achetés par l’école et 

par la bibliothèque)
Participation au prix du roman jeunesse en 
partenariat avec la bibliothèque

Mois de mai Classe de CE2 Mme Ricaud Exposition dans la salle plurivalente, des 
productions artistiques des élèves et de 
l’œuvre collective qui sera fixée

Intervention d’un élu, M. Viez dans la classe de 
M.Flachat

Les sentiers du patrimoine de Grésy/Aix

14 juin Toutes les classes Kermesse Spectacle vivant « chants et 
percussions »

20 juin Classe de CM1 de Mme Bret Chambéry, la ville au moyen-âge



Dates classes Sorties/projets/lieux
Parcours éducatifs de santé

du 30/04 au 20 mai  3 classes de CP 2 séances / sem Cycle de 6 séances de patin à glace du 15/05 
au 31 mai. Ce cycle « glisse » s’inscrit dans 
une programmation d’école (patin à glace, 
roller et ski nordique)
Participation famille : Aucune

Du 30/04 au 24 mai Classes de CE2 Mmes Artaux, Quezel et Pecolo cycle piscine (2/sem), à l’issue duquel les 
enfants ont passé le test nautique.
Un élève de CM2 a également suivi ce cycle 
piscine (apprentissage et passation du test). 

23 mai et 6 juin Classe de Mme Marguier CM2 Cycle aviron (4 séances)
Participation famille : 11€60

24, 27 et 28 mai Classe de M. Flachat CM1 Cycle voile (6 séances)
Participation famille : 20€

24 mai 3 classes de CP Animation autour de la fabrication du 
fromage. Identifier les familles d'aliments 
(équilibre alimentaire).

13 et 20 juin  Classe de Mme Werner CM2 Cycle aviron (4 séances)
Participation famille : 11€60

24 juin 4 classes de CM1 et CM2 Cycle « Volley Ball » à l’école
Rencontre inter école en fin d’année

27 juin 3 classes de CP Randonnée dans les Bauges au départ de 
Crolles  

Dates classes Sorties/projets/lieux
Parcours citoyen

A partir du 25 mars Toutes les classes (élaboration d’un nouveau 
tableau de responsables tous les 15 jours)

Eduquer les élèves à une utilisation 
responsable des sanitaires

 29 et 30 avril Classe de CE1 de Mmes Cansado et Stéphano Classe verte ; Une nuit sous une yourte « les 5 
sens en éveil »
Découverte de la forêt, randonnée avec des 
guides de moyenne montagne.

30/04 et  13/06 2 classes de CE2 Projet « de la graine à la graine » en 
partenariat avec le service espaces verts de la 
commune (repiquage, confection d’un pot 
individuel)

26/03 et 16/05 3 classes de CE1 Visite de Valespace et l’usine d’incinération 
de Chambéry avec Grand Lac

Intervention  de l’OGN WWF dans la classe de 
CM1 M. Flachat

Se responsabiliser sur la consommation d’eau 
au quotidien et l’importance des milieux 
naturels aquatiques.

Mai-juin Les 2 Classes de CE2 -Préparation en classe puis visite de la station 
d’épuration avec le CISALB  Découvrir les 
équipements de traitement des eaux usées
-Ateliers CISALB (étude des oiseaux, 
(observation, identification), et plancton et 
poissons du lac du Bourget. 

21 et 28/05 2 classes de CE2 Sortie vélo, interventions écomobilité 
financées par Grand Lac

Du 3 au 7 juin La classe de CE2 Mme Muller 5j Classe patrimoine, préhistoire dans 
l’Ardèche.

Du 17 au 22 juin La classe de CE1 Mme Pecolo 6j Classe de mer à Sanary. Découverte du milieu 
marin et pratique du kayak de mer

Du 17 au 21 juin La classe de Mmes Ambrunaz/ Artaux Classe poney, hippologie et ateliers nature 
avec la Frapna

21 juin Classe de CM1 de Mme Bret Visite du musée de l’eau de Cognin : 
l’énergie motrice expliquée aux élèves

-LSU (livret scolaire unique) :

 Pour rappel : Les livrets scolaires de l’école élémentaire et du collège évoluent pour ne plus former qu’un livret 
scolaire commun pour la scolarité obligatoire.



 Le 2ème semestre (1/02 au 5/07) sera donc renseigné, édité en version papier par les enseignants et transmis aux 
familles pour signature.

Aides aux enfants en difficultés :
-Activités pédagogiques complémentaires APC :
Fin de l’APC le 14 juin 2019. 95 élèves ont été concernés.
Cette année, les APC ont été organisées soit en groupes restreints pour aider les enfants en difficulté. 
-Les études surveillées : deux groupes de 9 à 12 élèves du CP au CM2 ont bénéficié des études surveillées les mardis 
et jeudis d’une durée de 1h encadrées par des professeurs des écoles. La dernière séance a eu lieu le 20 juin. L’année 
prochaine, les études surveillées devraient être reconduites.

-Interventions auprès des 54 CM2 :
-Liaison CM2/6° : Intervention de M. Plasse principal du collège Le Revard 
L’intervention s’est faite en présence des parents et des élèves de CM2 le 17 mai au collège du Revard.
A cette occasion, M.Plasse a présenté le déroulement de la 1° journée banalisée qui sera consacrée exclusivement aux 
élèves de 6° (2/09), il a également présenté le collège avec les différentes personnes intervenant dans l’établissement. 
Le 24/05, les futurs 6ème ont visité le collège à l’occasion de la journée portes ouvertes.
-Un livre pour les vacances :
Vendredi 21/06, une petite cérémonie a eu lieu en bibliothèque en présence de Mme Magnen, élue aux affaires 
scolaires et à la culture, Mme Viand, Directrice, Mmes Werner et Marguier, enseignantes et Mmes Lassaut et Badin.  
Tous les écoliers de CM2 ont reçu un recueil de Fables de La Fontaine. Avec "Un livre pour les vacances", l'objectif 
est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez les élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l'occasion 
de découvrir durant leur temps de loisir une œuvre du patrimoine littéraire.
Liaison GS/CP : 
-Le 23/05, les élèves de GS ont été en immersion dans les classes de CP durant une matinée.
-Le 24/05, Mme Viand a convié tous les parents des futurs CP à l’école élémentaire (visite de l’école, des classes de 
CP, réunion participative).
-A l’occasion de la kermesse, le 14 juin, les GS ont chanté un chant commun avec les CP.

3) Autour de l’école, amélioration du cadre de vie, sécurité :
-Alerte incendie : le 17/05 à 9h15 a eu lieu la 3eme alerte incendie. Personne n’était prévenu. Les 312 élèves et leurs 
enseignants ont évacué dans le calme en deux minutes 30 (2 min 50, 2 min 40 lors des derniers exercices) et se sont 
regroupés par classe sur le plateau sportif, lieu de regroupement défini lors des alertes précédentes.
Nouveauté : une issu d’évacuation à l’étage était condamnée, ce qui a contraint 2 classes à adapter très rapidement la 
conduite à tenir. 
Remarque : L’alarme incendie qui se trouve dans l’école,  n’est pas audible de l’intérieur de l’algéco.  

- Equipement numérique des classes : 
Rappel : 6 classes sont entièrement équipées.
3 nouvelles classes devraient être équipées (dont les deux CM2) au cours de l’année 2019 2020.
M. Le Maire et Mme Magnen ont assisté, en présence des élèves de CP de M.Viand, à une présentation des principales 
utilisations pédagogiques du Vidéo projecteur interactif. 
-Travaux : 
Demande d’un relai de l’alarme incendie sous préau afin que le dispositif soit audible de l’intérieur de l’algéco.  
Les câbles tendeurs inférieurs des grillages du fond de la cour sont à vérifier.
4) Questions et remarques des parents :
Serait-il possible d’avoir des nouvelles de nos enfants durant le séjour des classes de découvert ? 
-La Classe verte (1 nuitée) était un séjour court, Mme Cansado a donné des nouvelles via l’école lors de son arrivée au centre.
-Lors de la réunion préparatoire concernant la classe de mer, Mme Pecolo, avait informé les parents du fait qu’elle ne donnerait 
pas de nouvelles durant le séjour. 
-La classe patrimoine (dans l’Ardèche), les parents de la classe de Mme Muller étaient informés via un Blog «  on se donne des 
nouvelles »  
Serait-il possible d’aménager l’espace de la cour de récréation lors de la kermesse afin que tous les spectateurs aient une 
bonne visibilité de l’ensemble des élèves ?
-La commune ne possède pas d’estrade, il n’est pas envisageable d’en louer une ce qui serait trop onéreux et il faudrait alors 
trouver des parents bénévoles pour la monter, ce qui devient de plus en plus difficile (des ateliers ont été supprimés par manque 
de bénévoles).
-Les parents sur la cour du haut et les élèves sur le plateau sportif, n’est également pas possible car Mme Viand ne veut pas 
laisser les élèves en plein soleil.
- L’année prochaine, les membres de L’APE, Pauline Bertail (intervenante musicale) et Mme Viand commencent déjà à réfléchir 
sur l’éventualité d’installer la kermesse tout autour de la salle polyvalente ce qui permettrait de faire évoluer les élèves à 
l’intérieur sur la scène. 
  



Remerciements à :
-La commune de Grésy sur Aix pour son importante aide financière tant pour les fournitures scolaires que 
les transports et différentes activités.
-L’APE pour son engagement dans toutes les manifestations organisées pour aider financièrement nos 
projets. Pour l’année 2019/2020, l’APE a effectué le versement de 24€/enfant.
-Les parents bénévoles qui ont encadré les différentes sorties et aidé à l’organisation et au déroulement de 
la kermesse.
-Mme Viand remercie tout particulièrement Mmes Garancini et Cordelle pour leur disponibilité et la confiance 
qu’elles ont témoignée aux enseignants durant toutes ces années.

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/


