Ecole élémentaire
de Grésy sur Aix

Procès-verbal du troisième conseil d’école
Mardi 22 juin 2021
1. Fonctionnement de l’école
Présents avec voix délibératives :
Les enseignants : Mmes Bret, Clerc, Contat, Giraud, Langin, Muller, Pecolo, Pereira et Viand (Directrice), et MM
Andries, Flachat et Viand.
Adjointe à la vie scolaire et de la coordination des services : Mme Bompas
DDEN, délégué départemental de l’éducation nationale : M. Mounier
M. Kindermann, gardien de l’école et chargé de la réception et de l’accompagnement des élèves à l’arrivée et au
départ du bus.
Représentantes titulaires élues des parents d’élèves : Mmes Aelion, Jolliot, Leroy, Moulis, Pertinant, Rufer et M.
Perroux

Présents avec voix délibératives :
Représentantes suppléantes élues des parents d’élèves : Mmes Bonnet, Lafon et Piccolo.
Excusés : Monsieur Ronchail, Inspecteur de l’Education nationale. F. Maitre, Monsieur Le Maire.
Mme Granello, enseignante. Mmes Aubin, Caselani, Collot, Ferrari, Giacobetti, M. Lognoz, représentants élus des
parents d’élèves.

- Mouvement du personnel enseignant et carte scolaire pour la rentrée 2021 :

Mme Viand, après avoir occupé 7 ans, un poste d’adjointe puis 10 ans la fonction de Directrice, a obtenu
satisfaction au mouvement, elle annonce son départ. A la rentrée, Mme Oster-Bouley lui succèdera, du fait des
13 classes, elle sera dorénavant déchargée à 75%.
Le poste de décharge de direction (75%), les compléments de Mmes Granello et Clerc (75%) et de M. Andriès 80% et
le poste sur la 13eme classe seront attribués très prochainement.

- Préparation de la rentrée 2021 :
En cette fin d’année, 60 CM2 quitteront l’école remplacés par 70 CP.
9 nouveaux élèves arrivent dans l’école, 2 élèves en seront radiés.
L’année prochaine, sont prévus : 70 CP, 59 CE1, 56 CE2, 71 CM1, 85 CM2,
Soit un effectif total de 341 élèves (322 actuellement).
Soit une moyenne de 26,23

-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.
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2. Projets et actions en faveur des élèves
Parcours d’éducation artistique et culturelle
Du 10 au 21 mai

Toutes les classes. Visite libre

Exposition « graines de jardin » empruntée
gratuitement auprès de la galerie Euréka de
Chambéry

Le projet « école et
cinéma » 2020 a été annulé
du fait de la fermeture des
salles de cinéma
20 mai
21 juin

Classes de CP/CE1, CE1 et CE1/CE2

Classes de CP/CE1, CE1
Classes de Mme Pereira et Muller

Participation au festival court métrage
(visionnage en classe)
L’école s’est d’ores et déjà inscrite au projet
2021 « école et cinéma »
Visite à l’écomusée de Grésy/Isère.
Histoire et objets d’antan.
Obtention d’une aide du conseil général car ce
musée s’inscrit dans le cadre des itinéraires
historiques.

Echange en chansons :
25 juin jazz / slam (Aprèsmidi)
2 juillet Jazz (Après-midi)

Poursuite des interventions de musique (23
séances de 45 min par classe) menées par Pauline
Bertail pour le cycle 2 et Jean-Baptiste Louis pour
le cycle 3

Dates

Classes

Echange en chanson :
2 répétitions devant tous les élèves de l’école
et 5 représentations devant les parents (par
classe)

Sorties/projets/lieux
Parcours citoyen

25/03 et 1er avril

2 classes de CM2

2 interventions Grand Lac : anti-gaspillage et
visite aux ateliers du goût à Technolac (Grand
Lac subventionne le trajet bus à hauteur de
50%)

10,17,21 mai
11,24 et 29 juin

2 classes de CE2
Interventions assurées par le CISALB financées par
l’APE
Transport pris en charge par la commune

Aqualis : Prélèvement de macrofaune, initiation
à la construction de la chaine alimentaire,
définition du plancton, démonstration de pêche
Bourget du lac, l’observatoire des Aigrettes : les
oiseaux
Intervention de la gendarmerie
Permis piéton : sensibilisation aux dangers de la
route
Permis internet : pour un usage d’internet
vigilant, sûr et responsable
Participation famille : 80€/élève
Financement : 17€ commune, 18€ APE/ élève

17 mai, 7 juin et une
date supplémentaire
pour la remise des
diplômes
Du 7 au 11 juin

Dates

Tous les élèves de CE2
Tous les élèves de CM2

La classe de CP/CE1 de Mmes Granello et Langin
Classe poney Hippologie et ateliers nature avec la
Frapna aux « Crinières d’Ange » la Motte Servolex

Classes

Sorties/projets/lieux

La classe de CE1 de Mme Pecolo
Classe poney hippologie à « l’étalon » à Drumettaz

Participation famille : 60€/élève
Financement : 17€ commune, 18€ APE/ élève

Classe de M. Flachat CE2
Classe de M. Andriès CM1
Classe de Mme Giraud CM2
Classe de Mmes Clerc et Langin CM2

Session test aisance aquatique (16 mars)

Parcours éducatifs de santé

10,17,28,31 mai
14,15,17 et 5 juillet

Cycle voile (5 séances)
Participation famille : 15€80/élève
Financement : 17€ commune, 10€ APE/ élève
Classe « Foot » à l’école en partenariat avec le
club FC Chambotte (6 séances)
Interventions gratuites

Du 21 mai au 25 juin

Classe de Mmes Bret et Contat CM1
La classe de Mme Pereira a également bénéficié du
matériel, des installations et des conseils de
l’éducateur sportif.

31 mai

2 classes de CP

Course d’orientation, chasse aux trésors et
parcours accrobranche « d’un arbre à l’autre »

28 juin

Classe de Mme Pereira CP/CE1

Parcours aventure accrobranche+ parc filet
Financement : 17€ commune, 8€ APE/ élève
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Aides aux enfants en difficultés :
-Activités pédagogiques complémentaires APC :
Fin de l’APC le 11 juin 2021. 128 élèves ont été concernés.
Cette année, les APC ont été organisées soit en groupes restreints pour aider les enfants en difficulté soit sous forme
d’ateliers (exploiter la bibliothèque, jeux mathématiques, aide au travail personnel…)
-Un stage d’été « stage réussite » n’est proposé qu’aux élèves de CP au CM2 présentant des difficultés scolaires en
français et mathématiques :
Ce stage d’été est prévu du 23 août au 27 août d’une durée de 15 heures. Les enseignants ont proposé ce stage aux
parents dont l’enfant présente des difficultés d’apprentissage.
Ce stage se déroulera à l’école élémentaire, en 3 groupes restreints (6-7élèves), encadrés par Mmes Bret et Pereira et
un 3eme professeur des écoles nommé par la circonscription d’Aix les Bains.

-Liaison CM2/6ème :
Les 18 et 19/06, lors des inscriptions, les élèves de CM2 ont pu visiter le collège.
Le 28/06 les enseignantes de CM2 rencontreront les professeurs principaux pour échanger sur les dossiers 6ème.
(Signalement et échange sur les enfants à besoins particuliers ou fragiles, aide à la composition des classes…)

-Un livre pour les vacances :
Tous les écoliers de CM2 ont reçu un recueil de Fables de Jean La Fontaine (célébration des 400 ans de l’auteur).
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 29/04 : conseil de cycle GS/CP : Constitution des classes, signalement et échange sur les enfants à besoins
particuliers ou fragiles.
-Le 28/05 et le 04/06, Mme Viand a invité les futurs CP et leurs parents dans la cour de l’école élémentaire pour un
temps d’échange participatif qui s’est terminé par une visite du RDC des 2 classes de CP.

3. Autour de l’école, amélioration du cadre de vie, sécurité
-Sécurité :
-Alerte incendie : le 27/05 à 9h10 a eu lieu la 3eme alerte incendie. Personne n’était prévenu. Les 322 élèves et leurs
enseignants ont évacué dans le calme en deux minutes 55 (2 min 40 lors du dernier exercice) et se sont regroupés par
classe sur le plateau sportif, lieu de regroupement défini lors des alertes précédentes.
Remarque : une issue d’évacuation à l’étage était condamnée, ce qui a contraint 2 classes à adapter très rapidement la
conduite à tenir.

-Bus scolaires :
Suite aux derniers incidents qui ont eu lieu (des enfants qui sont descendus à un arrêt de bus non prévu) et à
des incivilités dans les bus scolaires, Mme Viand a rappelé à toutes les familles dont l’enfant utilise le
service des bus, les consignes pour un bon usage des bus scolaires.
« - Votre enfant doit prendre le bus de façon régulière
- Pour désinscrire votre enfant, faire un mot écrit dans le cahier de liaison de votre enfant
-En l'absence d'un mot ou d'un mail écrit au minimum la veille, votre enfant sera obligatoirement orienté vers le bus.
-Si vous n'avez pas pu prévenir l'école, vous pouvez récupérer votre enfant au bus en vous signalant auprès de M.
Kindermann
- En aucun cas votre enfant ne doit descendre à un arrêt non prévu (à l'aller comme au retour)
- Rappeler à votre enfant les règles du bien vivre ensemble »
M. Kindermann intervient pour expliquer le fonctionnement :
En début d’année, tous les élèves sont inscrits sur les listes des bus, puis au fil des semaines, la liste s’épure pour une
liste plus précise : en début d’année, il fait remarquer qu’il n’a pas d’information sur le nom des enfants et les jours
précis auxquels ils utilisent le bus.
Il a été proposé :
Qu’un groupe de parents pourrait, ponctuellement et inopinément, monter au cours des trajets afin de vérifier les
comportements des enfants dans le bus.
Il a été décidé :
Qu’un document de rentrée sera collé dans le cahier de liaison, précisant les consignes ci-dessus.
Il sera ajouté :
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-Les jours précis auxquels l’enfant prendra le bus
-En cas d’inscription concomitante, bus et ACEJ, l’enfant sera automatiquement pris en charge par l’ACEJ

- Travaux et amélioration du cadre de vie :
▪Création et installation de la 13eme classe :
Lieu : salle plurivalente classe de CP/CE1
L’installation du mobilier, tableau et vidéo projecteur commencera dès le 8 juillet. Un plan de la classe bureau élève,
tableau, branchement internet sera réalisé et apposé dans la salle afin de faciliter la mise en place.
▪Le store de la verrière qui avait été réparé en début d’année est à nouveau en panne (il ne recouvre plus entièrement la
verrière). C’est très dommageable car le store est d’une grande efficacité et permet lorsqu’il fonctionne, de faire
descendre la température à l’étage.
▪Dans la cour (courant de l’été)
- Remplacement du câble qui tend le grillage vert côté collège.
- Vérification des autres câbles.
- Fermeture du grillage (trou côté préau blanc)

4. Questions des parents : (2)
1.Manuels scolaires et méthode
-La méthode Calimot sera-t-elle prolongée en CE1 ? Non, Calimot est une méthode de lecture et d’écriture
répondant aux recommandations officielles en vigueur, les auteurs l’ont conçue uniquement pour le cours
préparatoire.
-La méthode de Picbille (maths) sera-t-elle prolongée en CE1 ? Non, les enseignants de CE1 ont fait le choix
d’une méthode heuristique (combinant diverses stratégies pour que les élèves apprennent en manipulant)
2. La notion de sécurité des équipes et des enfants est importante, le plan Vigipirate est toujours actif.
L’école sera-t-elle dotée d’un outil fiable pour les alertes intrusions dès la rentrée (sans attendre le timing
des 24 à 36 mois, correspondant à la durée des travaux d’extension de l’école, annoncé par Mme Bompas au
dernier conseil ?
Mme Bompas rappelle que la 13ème classe est en cours d’aménagement (mobilier et VPI) et que les travaux
d’agrandissement de l’école commenceront en 2022. La demande d’équiper l’établissement plus tôt
s’entend car cette date est lointaine. Mme Bompas voulait aussi s’assurer que le matériel installé
dernièrement à la maternelle était efficient (exercice PPMS, programmé le 23 juin). Elle précise alors qu’il
ne sera pas possible d’équiper l’école de système d’alerte pour la rentrée mais s’engage à ce que cela soit
fait à l’automne.

Remerciements à :
-Merci tout particulièrement à Mme Bompas, élue aux affaires scolaires pour son aide, lors du déconfinement de mai
2020 et de la rentrée 2021, sans laquelle le travail de cohésion entre les 2 écoles et de la pause méridienne n’aurait pas
été possible.
-Merci à la commune de Grésy sur Aix pour son importante aide financière tant pour la mise à disposition des
enseignants de Pauline Bertail et Jean Baptiste Louis, DUMISTE, intervenants musique, les fournitures scolaires
(40€/élève), les projets lourds (17€/ élève) et la prise en charge des transports.
-Merci à Mme Renelier, présidente et aux membres de l’APE pour son engagement dans toutes les manifestations
organisées pour aider financièrement nos projets.
-A tous les parents très impliqués dans la scolarité de leur(s) enfant(s)
-Merci à toute l’équipe d’animateurs de l’ACEJ qui contribue à la liaison école- périscolaire
-Enfin, merci à l’équipe enseignante qui a su travailler en cohésion durant cette année de crise sanitaire.

Mme BOMPAS Anne-Laure,
Adjointe au Maire en charge des affaires
scolaires et de la coordination des services

VIAND Sylvie
Directrice

NB : Ce compte-rendu est disponible sur le site de la commune de Grésy/Aix : http://www.gresy-sur-aix.fr/ecole-elementaire.html
ainsi que sur le site de l’école http://ecoledegresy73100.toutemonecole.fr
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