Conseil d’école N°2

Jeudi 12 mars 2020
École Maternelle de Grésy sur Aix

1 - Composition du conseil d’école
Sont présents :
Les enseignants : Mmes Palumbo, Hubert, Pernoud, Bienvenu, Lambert. M.Cathelin
Les parents d’élèves délégués : Mmes Renelier, Collot, Caselani, Bonnet, Moulis, Gros-Daillon,
Destremont.
Mme Magnen : adjointe à la vie scolaire et à la culture
Excusés : M. Ronchail : Inspecteur de l’Education Nationale – M. Robert Clerc : maire de Grésy sur Aix
Mme Fradet ; M. Fontaine ; M. Arnone ; Mme Curt ; (parent d’élèves délégués).
Mme Vachus : enseignante
2- dans le cadre de notre projet d’école

•

•

•
•

➢ Voici les actions que nous avons réalisées
14 novembre 2019 : spectacle au théâtre du casino à Aix les bains – spectacle N°2 de l’année
2019 financé par la mairie (1600€ par année) : 800€ pour le spectacle et 260€ pour le
transport
342€ financé par la coopérative scolaire.
Jeudi 5 décembre : Spectacle de Noël : 1077€ financé par la coopérative scolaire et prêt de la
salle polyvalente par la mairie.

La fête de Noël : vendredi 20 à la salle polyvalente : animation + goûter de Noël offert
par la mairie et passage du Père Noël.
Le 28 janvier : partage de la galette des rois- coût 147€ financé par la coopérative
scolaire.

•

Fin janvier et début février : 3 sorties « raquettes » au Revard : coût 375€ (animateur) et 710€
(transport). Ce projet est financé par la mairie : projet lourd (17€ par enfant)

•

Sortie 4 annulée du fait de la pluie au Revard.
10 mars 2020 : spectacle au théâtre du casino à Aix les bains. Spectacle N°1 pour l’année 2020
financé par la mairie : 800€ + 260€ (transport) + 294€ financé par la coopérative scolaire.
Je remercie toute l’équipe enseignante qui a bien voulu accepter de prendre en charge les
élèves de Monique qui malheureusement n’était remplacée !

•

•

•

•

•

➢ Voici les actions en projet
Carnaval 2020 : il aura lieu le lundi 23 mars : les enfants arrivent costumés le matin – on défile
jusqu’à la salle polyvalente – animation – gourmandises préparées par les parents.
salle polyvalente prêtée par la mairie.
4 sorties à la ferme pédagogique des oursons sont prévues. Les 2-3-7-et 10 avril- Je n’ai pas
encore reçu les devis des transporteurs. Coût des 4 sorties : 9€ par enfant soit 1629€ :
financement une partie par la mairie : projet lourd (17€ par enfant) et coopérative scolaire.
4 sorties au lac du Bourget (mai-juin) : 4ème volet de notre projet : faune et flore du lac – sortie
en bateau sur le lac et canal de Savière.
Ces sorties marqueront la fin de l’année : l’organisation est en cours.
Sophie Chapuis (chirurgien-dentiste) interviendra le 10 avril pour aborder l’hygiène bucco
dentaire dans les 3 classes de GS.

3- prévisions des effectifs pour la rentrée 2020 : les prévisions ont été envoyées à l’Inspection
Académique pour l’année N+1 le 12 novembre2019. Il ne devrait pas y avoir de changement.
4- Date des inscriptions : en mairie officiellement elles ont commencé le 1er mars et à l’école le 10 mars et
ça va continuer sur les mardis suivants.
5- organisation de la vie scolaire
a) Temps de repos et siestes
- Sieste pour tous les enfants de PS
- Sieste à la carte pour les MS en fonction des besoins et de l’organisation des professeurs.
b) Décloisonnement
- 10 élèves de chaque classe de GS sont répartis dans la classe de PS et les 2 classes de PS/MS.
De 14h15 à 14h45.
c) 9 séances de piscine auront lieu pour les 2 classes de GS : classe de Mme Bienvenu et classe de
Mme Pernoud.
d) Communication avec les parents : 5 enseignantes ont créé des adresses mails pour communiquer
avec les parents :
classe1gresysuraix@gmail.com
classe2gresysuraix@gmail.com
classe3gresysuraix@gmail.com
classe6gresysuraix@gmail.com
classe7gresysuraix@gmail.com
Depuis janvier 2020 la communication avec les parents pour ces 5 classes se fait uniquement par
mail.
Nous demandons donc aux parents d’informer par mail l’absence de leur enfant directement à
l’enseignante.
e) MNT73 est intervenu pour toutes les classe dans les locaux de la bibliothèque. Ateliers autour de la
sécurité routière : histoire d’un petit loup qui découvre la rue, la voiture et les règles à respecter.
f)

Les intervenants extérieurs :
- Pauline Bertail (dumiste) : financée par la mairie, intervient pour toutes les classe : chant,
danses, comptines, jeux de doigts, découverte d’instruments. Projet pour la kermesse : chant
pour toutes les classes de maternelles.
- Michèle Bozon : bénévole ; lecture offerte, conte, intervient tous les mardis pour les GS et
une semaine sur 2 pour les 3 classes de PS et MS

6- Projet rentrée 2020:
Nous souhaiterions l’installation de vidéoprojecteurs pour les classes 5, 6 et 7 qui n’en ont
pas : achat et installation répartis sur 3 ans.
Soit un vidéo projecteur courte focale avec branchement internet et projection sur un
tableau ordinaire. Coût du vidéoprojecteur environ 750€. Demande et devis à faire pour la
mairie
7- La sécurité à ‘école (Vigipirate renforcé) : Le 24 /02 une gâche électrique a été posée sur la porte
d’entrée de l’école. Cette gâche permettra de filtrer les entrées dans l’école.
A 8h35, à 13h35, à 11h40 et 16h40 : la porte sera fermée pour les entrées.
Parents : respectez les horaires ! le plan Vigipirate oblige !
« Si vous ratez le train, vous devrez prendre le suivant ! »

