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Maternelle de Grésy-sur-Aix
Compte rendu du 3ème conseil d’école
Jeudi 23 juin 2022 18 h
Questions des parents rajoutées à l’ordre du jour :
Par M. Barnéoud-Rousset (délégué parent classe de Mme Palumbo) :
Serait-il possible de respecter les horaires d’ouverture pour le retour de la pause méridienne ?
Par M. Fontaine (délégué parent classe de Mme Lambert)
"Pourquoi dépenser autant d'argent (2800€) pour une visite de musée si loin et qui ne dure qu'une heure
(écologie zéro) ? Les enfants passent plus de temps dans le bus qu'autre chose."
1- Composition du conseil d’école
 Les présents :
Enseignant.e.s : Mmes Lambert (GS), Vachus (MS/GS), Palumbo (PS/MS),Hubert (PS/MS),
Montillet (PS-directrice) – M. Milesi (GS).
Ville de Grésy sur Aix :
Mme Anne-Laure BOMPAS : Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la coordination des
services
Parents élus :
 titulaires
Mmes Claire-Céline Destremont, Catherine Cambier, Anne Gaëlle Gaitaz, M. Denis Barnéoud-Rousset.
 suppléants
Mmes Mélanie Gros, M Jimmy Fontaine
,
Excusés :
M. Florian Maitre : Maire de Grésy sur Aix
Mme Nadège Lucas : Inspectrice de l’Education Nationale : circonscription d’Aix les Bains
M. Christian MOUNIER : DDEN
Mme Stéphanie Portaz ( décharge de direction le jeudi)
Mme Claire Moulis : parent élue suppléante
Mme Julie Blanc : parents élue titulaire
Mme Nora Bebain : parent élue suppléante
Mme Raphaëlle Leroy : parent élue titulaire
2- Bilan année 2021-2022
21- Projet d’école
Récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de notre projet d’école (les arts à l’école) et sorties
culturelles sur l’année 2021-2022
Période

dates

Actions

14/10/2021

La grande lessive

13/11/2021

Sortie « théâtre » à Aix-les-Bains. Pièce « Sur mon chemin »

Période 2

6/12/2021

Intervention MNT73 : Association de Grésy « Sébastien Tranchet ».

08/11 au

7/12/2021

Ecole et cinéma : séance 1 : « La farandole des couleurs »

17/12

14/12/2021

Spectacle de Noël : « les spécimens » Compagnie du Fil à retordre :

Période 1

observations
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financement : subvention de 950€ par la région
17/12/2021

Fête de Noël

Période 3

10 au 25/01

Projet danse contemporaine. « Ecoute s’il danse » Katy et Martha Gey

03/01 au

27/01/2022

Galette des rois

11/02/2022

08/02/2021

Ecole et cinéma : Séance 2 : « Le temps qu’il fait »

01/03/2022

Carnaval : projet proposé par l’APE

08/03 au

10 séances de piscine
pour les élèves de GS :

62 enfants ont participé aux 10 séances de
natation. Quelques détails en dessous.

Rencontre avec un
auteur : Nathalie Minne
auteure illustratrice

Nathalie Minne est venue présenter ses albums
aux élèves de GS le 4 avril l’après-midi. Chaque
enfant a commencé une illustration avec N. Minne.
D’autres créations ont été faites en classe pour
finaliser ce projet.

Visite de l’école de

Pauline Bertail nous a présentés à l’école de
musique de l’Atelier des Arts les instruments de

08/04

Période 4

4/04/2022

28/02 au
15/04

Musique : Présentation
15/04/2022

des instruments de
l’album : « Pierre et le
loup ».

31/05/2022

Ecole et cinéma :
Séance 3

l’album « Pierre et le loup » et quelques autres.
Ce fut une belle découverte très riche pour nos
petits élèves de maternelle.
Nous remercions Pauline pour cette prestation de
grande qualité.
Au cinéma Victoria : « Petites casseroles »
Ce programme de 6 courts métrages est un
hommage à l’enfance, une ode à la tolérance et à
l’acception de la différence.
Très belle séance.

Période 5
2/05 au

9/05/2022
10/05/2022

Projet : ateliers KAPLA.

06/07
16/06/2022

Musée des

21/06/2022

Confluences à Lyon

Centre Kapla animation LYON. Quelques détails en
dessous.
Ateliers au musée pour les 5 classes (2 PS/MS-1
MS et 2 GS)
Ateliers conçus en partenariat avec la DSDEN du
Rhône.
Ces ateliers ont bien plu aux enfants et aux
enseignants.
Visite libre de 3 salles pour la classe de PS.

Projet natation : De nombreux parents agréés ont été sollicités : un grand merci !
Point très positif : Les 3 professeurs ( M. Milsi et Mmes Lambert et Vachus ) ont encadré cette activité. Les 18
élèves de MS de Mme Vachus ont été pris en charge tantôt par M.Milesi tantôt par Mme Lambert. Cet
échange de service bien préparé a été apprécié par les enfants et les parents.
Bravo aux enseignants pour cette belle collaboration : à renouveler.
Projet : ateliers KAPLA : animation importante sur notre projet d’école 2021-2022 : tous les enfants de
l’école ont fait une construction artistique.
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Toutes les productions ont été exposées et toutes les familles ont été invitées à cette exposition qui a duré 2
soirées.
C’est notre « spectacle » de l’année. La mairie a participé au financement de ce projet : 800€ : premier
spectacle 2022-2023.
Projet visite du musée des Confluences à Lyon :
Questions des parents :
"Pourquoi dépenser autant d'argent (2800€) pour une visite de musée si loin et qui ne dure qu'une heure
(écologie zéro) ? Les enfants passent plus de temps dans le bus qu'autre chose."
Ce choix a été fait par le conseil des maitres : le souhait étant de finaliser notre thème de l’année par la visite
d’un grand musée.
Après les ateliers (touchatout ou la ronde des animaux), il avait été prévu la visite de la salle 21 (30 minutes) :
origine : les récits du monde. Malheureusement du fait du nombre très important de visites en juin cette
année. Ça n’a pas été possible que les classes de MS et GS retournent dans le musée après le pique-nique.
Tout comme vous, les enseignants ont été un peu déçus de ce refus.
22- La sécurité à ‘école
Exercices de mise en sureté
Date / heure
15/10/2021 à 8h45

21/10/2021 à 9h

Exercice / alarme

observations

Alerte incendie.

Le compte-rendu a été fait lors du conseil

Temps mis : 2 minutes 30

d’école du premier trimestre.

Exercice PPMS « attentat intrusion »
Alerte incendie.

03/03/2022 à 9h15

Enseignants prévenus mais pas les
enfants. Temps mis : 2 minutes 30

Le compte-rendu a été fait lors du conseil
d’école du premier trimestre.
Le compte-rendu a été fait lors du conseil
d’école du deuxième trimestre.

Alerte incendie.

07/06/2022

Alarme déclenchée Océane Prevosto

Temps mis : 2 minutes 05

(police municipale)

Tout s’est bien passé. Le temps est encore

Exercice « surprise » personne n’a

plus court. Bravo à l’équipe !

été prévenu.
Exercice PPMS risques majeurs. Cet

23/06/2022

exercice a été fait le 23 juin 2022 à

Compte rendu de ce PPMS : risque

9h15. Confinement.

chimique :

Utilisation nouveau matériel pour la

Tout s’est bien passé. Tout le personnel a

2

ème

fois Certains n’avaient pas

entendu l’alarme et attendu le fin de l’alarme.

entendu le signal et nous n’avions pas

Toute l’école a repris ses activités après la fin

attendu le fin de l’alarme car le tempo

de l’alerte. Bravo à toute l’équipe.

était un peu long.

23- APC : Activités pédagogiques complémentaires
Cette année 57 enfants ont pu participer aux APC .
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24- Bilan de santé
Cette année, le Dr. Noémie Becker Médecin de PMI (protection maternelle et infantile) a fait un simple bilan
sensoriel pour tous les enfants nés entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 soit 43 enfants le lundi 28
mars 2022.
Lors de cette journée Le Dr Noémie Becker a évalué la nécessité pour certains d’être revus pour un bilan plus
complet.
7 enfants ont eu un bilan complet le vendredi 8 avril 2022 , en présence des parents.
25- Musique- chant Pauline Bertail est intervenue 22 séances du 3 décembre au 17 juin 2022 pour
toutes les classes. Immense succès auprès des enfants, beaucoup de créativité. Nous remercions Pauline.
26- Michelle Bozon : conteuse bénévole. Michelle est venue raconter des histoires tous les
lundis depuis octobre pour les 6 classes. Cette intervention gratuite complète notre projet « les arts à
l’école »
27- Bibliothèque : Les rendez-vous « bibliothèque vont changer à partir de la rentrée ?
Changement de lieu : maison des associations
Changement de surface : 100 m2 au lieu de 200m2
Changement du nombre de séances car moins de livres pour le prêt.
Nous attendons des informations plus précises pour l’organisation.
Nous souhaitons y aller à pied sur le nombre de séances qui nous sont proposées.
Une réflexion devra être engagée entre les enseignants et Anne Gaëlle pour la poursuite des activités
« bibliothèque ».
28- Le petit déjeuner de mon copain
Nous avons participé à la collecte : « le petit déjeuner de mon copain »
L’AD PEP (association départementale des pupilles de l’enseignement public) remercie notre école pour notre
participation.
29 – Stagiaire : petite enfance
Nous avons accueillis Graziella Mestre du 9 mai au 24 juin soit 7 semaines.
Nous l’avons beaucoup appréciée.
Très, très efficace : elle a remplacé une ATSEM qui était absente.
30- APE : En septembre 2021, l’APE a versé la somme de 2670€ soit 14€ par enfant en 2021.sur le
compte de la ccooperative.
Voici les actions menées que l’APE a mené cette année 2021-2022 .
- le goûter de la Grande lessive
- la chasse aux fantômes d'Halloween
- la vente des chocolats de Noël avec Benoît Arnault
- le partenariat des sapins de Noël avec Jardiland
- la fête de Noël avec le marché et les activités manuelles
- l'objet personnalisé : mug
- le goûter du printemps
- La vente des plants de jardin avec l'horticulteur Burton
- la Kermesse de fin d'année : 24 juin en soirée
- la tombola de la kermesse
- les fournitures scolaires
L’Assemblée générale aura lieu le 14 septembre 2022 à 20h tous les parents recevront une invitation.
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28- Coopérative scolaire OCCE
Le solde au 23 juin 2022 est de 11941.52€
Dépenses :
-

théâtre du casino : spectacle 168€ + transport 268€
cinéma (3 séances) : Victoria Aix les bains : 1951€ ( entrées : 1095€-transport : 856€)
spectacle : les spécimens : 1941.33€ subvention de la région 950€
Animation KAPLA : total 1180€ : 380€ payée par la coopérative de la maternelle et 800€ mairie
(spectacle 1 année 2022)
projet danse : 1920€ (participation mairie 17€/enfant)
Intervention N. Minne 4 avril 2022 : 337.03€ + achats d’albums 179.4 pour les 6 classes
Brioches pour l'école : 150€
3 draisiennes : 359.70€
Musée des confluences : 2 sorties : total musée : 577€ ( 5 ateliers à 100€) + transport : 2240€ (2
voyages)

Total « sortie projet » : 8041.43€
Entrées : cotisation des familles : 1590€– subvention APE : 2670€ – vente de photos : 1311.08€– projet lourd
mairie : (2021-2022) : 2703€ - subvention Région (spectacle les spécimens) 950€
Entrée total : 9197€
3- Rentrée 2022-2023
31- Prévisions des effectifs pour la rentrée 2022
Il y a eu 50 nouveaux inscrits cette année pour l’instant :
44 PS inscrits
6 MS
1 GS
Les effectifs à ce jour sont : 149 (44 PS – 58 MS - 47 GS) pour 6 classes soit une moyenne de 24,8 élèves
par classe.
Nous nous orientons vers :
2 classes de GS – 1 classe de MS – 3 classes de PS/MS
32- Mouvement des enseignants
Je quitte le poste de direction pour partir à la retraite :
Emmanuelle Palumbo est nommée sur le poste de direction à partir du 1 septembre 2022 .
Cécile Coudurier-Boueuf est nommée sur un poste d’adjointe de direction à partir du 1 septembre 2022..
33- Liaison GS/CP
Le 29 avril, nous avons rencontré les enseignants de l’école élémentaire pour constituer ensemble les
classes de CP.
Le 24 juin : échange entre les GS et les CP ( annulé à cause de la météo ) report le vendredi 1 juillet.
Les GS mangeront à la cantine de l'élémentaire le 24/06, les ATSEM accompagnent les GS.
Une fois que les GS ont fini de manger, ils jouent dans la cour de l'élém avec les CP.
Les GS qui ne mangent pas à la cantine, rejoignent la cour de l'élémentaire pour 13h20 où ils seront accueillis
par les enseignants de CP.
Les ATSEM et Mme Oster-Bouley quitteront l'école élémentaire à 13h20 avec tous les élèves de CP qui
monteront à l’ecole maternelle où ils seront accueillis par les 3 enseignants de GS ( M.Milesi, Mes Lambert et
Vachus).
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Les enseignants de GS resteront avec les élèves de CP de 13h20 à 15h..
Les enseignants de CP resteront avec les élèves de GS de 13h20 à 15h, puis les remonteront à la maternelle
et récupèreront les élèves de CP.
Les élèves de GS :
- visiteront les locaux de l'élémentaire
- les enseignants répondront à leurs questions
- les élèves seront accueillis dans une classe de CP par un enseignant de CP.
Les élèves de CP :
- seront accueillis par les 3 enseignants de GS : Eric, Marie-Ann et Catherine
- raconteront leur 1ère année à l’école élémentaire.
34- Accueil des nouvelles familles :
Cette année, nous avons remis en place « la première rentrée de mon enfant »
1ère rendez-vous était le 16/06 : pour les parents en présence de M Maître. L’objectif était de présenter la
journée d’un enfant qui rentre à la maternelle : « le petit train de la journée » et surtout de montrer le lien qui
existe entre le périscolaire et le scolaire.. 31 familles ont assisté à cette réunion.
2ème rendez-vous est prévu le 24/06 en soirée : visite de l’ACEJ et de la maternelle.
-

Créneau de 17h à 17h45 : 13 familles
Créneau de 17h45 à 18h30 : 18 familles
35- Passerelle crèche-maternelle

Le 31 mai ; 2 ; 9 et 10 juin le matin : 4 enfants de la crèche sont venus en immersion dans les classes de PS
ou PS/MS accompagnés de leur éducatrice.
Les enfants étaient très contents et ont été gentiment accueillis par les enfants de la maternelle.
Belle expérience à renouveler.
36- Organisation de la rentrée du jeudi 1 septembre 2022 :
Rappel : horaire matin : 8h30-11h30 (accueil à 8h20)
horaire après-midi : 13H30-16H30 (accueil à 13h20)
 Pour les PS
La rentrée des PS se fera le jeudi 1 septembre de 8h30 à 10h aux portes de l’école
PORTE PRINCIPALE (rouge) OU CÔTÉ PORTAIL ( 4 Impasse varrax)
1 seul parent par enfant accompagnera son enfant jusqu'à la classe ce jour de rentrée.
A 10h les enfants seront récupérés par leurs parents aux portes de l'école.
Pas d'accueil pour les PS le jeudi 1 septembre l'après-midi sauf si les parents n'ont pas de solutions de
garde.
Pour toutes les classes de MS :
L'accueil se fera : jeudi 1 septembre à 10h15. Aux portes de l’école
PORTE PRINCIPALE (rouge) OU CÔTÉ PORTAIL ( 4 Impasse varrax)
Les enfants sont remis à l'enseignant.e aux portes de l'école à 10h15

Pour les 2 classes de GS
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L'accueil se fera le jeudi 1 septembre de 8h20 à 8h30 aux portes de l’école
PORTE BLANCHE EN BOIS (côté police municipale) OU CÔTÉ PORTAIL ( 4 Impasse varrax)
Le vendredi 2 septembre tous les enfants de toutes les classes sont remis à l'enseignant.e aux portes
de l'école aux horaires de l’école.

Les listes de classe seront affichées le mercredi 31 août 2022 à partir de midi.
36- les travaux dans l’école
Ce qui a été fait :
 Les ordinateurs ont été reliés aux imprimantes le mardi 24 mai : tout fonctionne.
 Les stores dans la salle de motricité sont posés. C’est parfait.
 Les petits travaux dans les classes ont été faits.
Ce qui est en cours :
 L’installation du vidéoprojecteur dans la classe 3 d’Eric Milesi : Sylvain et Romain sont venus vendredi
16 repérer pour l’installation dans la classe de M. Milesi et voir s’il faut acheter un tableau blanc.
 M. Milesi doit dire à quel endroit il souhaite mettre l’ordinateur qui sera relié au video
Ce que les enseignants demandent :
1) Dans la cour
 Demande de plantation d’arbres sur l’espace vert de la cour : 1 ou 2.
Mme Bompas n’ est pas opposée : il faudra voir avec le service des espaces verts et regrouper avec l’école
élémentaire pour les travaux.
 Demande de pose de bancs avec 1 banc de couleur vive qui permettrait aux enfants isolés,

timides, de s'y installer pour montrer qu'ils cherchent des amis ou du réconfort.
Ce n’est pas possible pour cette année car l’enveloppre du bdget est consommée. Il faudra
renouiveler cette demande et prioriser les besoins.
 Demande de pose d’un panier de basket
Projet à peaufiner : pour qui ? Quelle hauteur ? où le fixer ?
 Installation d’une cabane pour que les enfants rangent du matériel ( cabane achetée par la
coopérative de la maternelle. cf photo en PJ
Impossible pour cette cabane qui ne répond pas aux normes de sécurité et qui ne resistera pas
longtemps aux intempéries.
Il faut étudier le rangement « velo » afin de l’optimiser.
 Dessiner au sol le jeu twister : il faut se positionner avec les mains et les pieds sur des ronds
en couleur.
Mme Bompas n’est pas opposée : il faut définir le lieu dans la cour en sachant que le circuit blanc
tracé sous le préau ne sera pas enlevé.
2) Dans la salle de motricité
 Pose de porte-manteaux ou crochets pour les dossards : 1 par couleur si c’est possible.
Oui, c’est possible : porte-manteau ou crochets
 Pose d’un crochet pour suspendre les haies (vu avec Sylvain et Romain).
Oui, c’est possible.
 Pose d’étagères pour le matériel de musique dans le rangement à gauche en entrant dans la
salle sur le mur côté campagne.( vu avec Sylvain et Romain - fiche verte déposée).
C’est d’accord.
 Sangles aux murs pour ranger les ballons sauteurs ( vu avec Sylvain et Romain).
C’est d’accord.
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3) Remplacer les 10 couchettes cassées pour la classe de Mme Palumbo.

Il y aura en septembre 2022 101 PS/MS
Couchettes de la salle de motricité : 28 en état
Couchettes de la classe 7 : 27 en état
Couchettes du dortoir Classe1/classe2 : 8 en état et 10 sont cassées.
Mme Bompas : Avant d’acheter, il faut définir le nombre d’enfants qui feront le sieste chaque jour à la
rentrée 2022.
4- Le prochain conseil d’école : rentrée 2022
Ce sont les nouveaux parents élus qui assisteront à ce premier conseil d’école dans lequel le règlement de
l’école est voté pour l’année en cours.
La date des élections des parents au conseil d’école n’est pas encore fixée mais, pourrait être le vendredi 7
octobre et le samedi 8 octobre 2022, une semaine avant les vacances de Toussaint. (22 octobre au 7
novembre)
La date du premier conseil d’école sera fixée à la rentrée.
5- Question de M. Barnéoud-Rousset ( parent élu au Conseil d’école et représentant la classe de Mme
Palumbo).
Réponse : Il y pas, peu d’élèves qui rentrent à la maison à 11h30. Il est tout à fait possible que les
enseignants s’impatientent et ferment les portes avant 13h30 afin de rejoindre leur classe pour aider les
ATSEM qui se retrouve seule avec les reste de la classe.
Cependant, nous devons évidemment respecter le règlement et nous allons y veiller.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
6- Remerciements à :
- La commune de Grésy-sur-Aix pour son importante aide financière (40€ par enfant pour les fournitures
scolaires, 17€ pour les projets lourds), pour sa présence et son écoute.
- pour l’intervention de Pauline Bertail, Dumiste auprès de toutes nos classes.
- pour les visites à la bibliothèque.
- L’ APE (association de parents d’élèves) très investie, qui permet à nos élèves de participer à de beaux
projets.
- aux parents délégués qui se sont portés volontaires pour représenter l’ensemble des parents de l’école dans
ces instances importantes.
Ce procès-verbal est disponible :
-

sur le site de la mairie : http://gresy-sur-aix.fr/ecole-maternelle/

-

sur le site de l’école : https://maternellegresysuraix.toutemonecole.fr/

-

sur le panneau d’affichage de l’école

Anne-Laure BOMPAS
Adjointe aux Affaires scolaires et coordination des services
al.bompas@gresy-sur-aix.fr

Geneviève Montillet
Directrice de la maternelle de Gresy.
ce.0731304w@ac-grenoble.fr
Le 27/06/2022
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