Conseil d’école N°3

Jeudi 11 juin 2020
École Maternelle de Grésy sur Aix

Nous sommes réunis le jeudi 11 juin pour le 3ème CE de l’année 2019-2020

1.Composition du Conseil d’Ecole N°3
Présentation et Accueil de Anne Laure Bompas : Adjointe au Maire en charge des affaires
scolaires et de la coordination des services Elle succède à Christine Magnen.
Les enseignants : Mmes Hubert, Pernoud, Bienvenu, Lambert, Vachus,
Les parents d’élèves délégués : Mmes Renelier, Caselani, Bonnet, Gros-Daillon, Destremont.
Fradet ; M.Fontaine (7 parents délégués)
Mme Anne Laure Bompas : Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la
coordination des services (Al.bompas@gresy-sur-aix.fr)
Excusés : M. Ronchail : Inspecteur de l’Education Nationale – M. Florian Maitre : maire de Grésy
sur Aix
Mme Palumbo (excusée ASA), enseignante –
Absents : M.Cathelin : enseignant (25% : décharge de direction)
Introduction : Rappel et bilan de la rentrée de mai
En bref : à la suite de l’allocution du 28 avril pour déconfinement à partir du 11 mai
1) Les directeurs ont reçu le protocole sanitaire national de 64 Pages
2) La mairie, les directeurs ( Mme Viand : école elémentaite ; Mme Montillet :école
maternelle) ont mis en place l’accueil des enfants en respectant ce protocole.
3) Jeudi 8 mai : les enseignants se sont approprié la mise en place du protocole sanitaire
national (5 enseignants présents).
4) Le 11 mai (7 enseignants présents) : Conseil des maîtres avec présentation des listes
d’inscrits et répartition dans les 5 classes : Mmes Palumbo et Pernoud étant dispensées de
présentiel (vulnérables au COVID_19).
5) Mmes Palumbo et Pernoud ont assuré le distanciel pour les élèves étant à la maison.
6) Le mercredi 13 : présentation du protocole aux parents délégués sur place. Vote de
l’Avenant au règlement intérieur.
7) Jeudi 14 : rentrée des GS et des enfants prioritaires.
11 juin : 1 mois bilan. : les enfants sont souriants, contents de venir à l’école.
Au niveau des enseignants : → Le distanciel : tout se passe très bien d’après le retour des
enseignants et des parents.
→ Le présentiel : les enseignants sont très satisfaits, le travail est
très efficace, les enfants sont très attentifs du fait du petit
effectif. Dans les écoles environnantes : même constat : les élèves
timides s’ouvrent…
Au niveau de l’ACEJ et crèche : tout se passe bien aussi.
Le réunion « Ma 1ère rentrée » : Mairie- Acej/ Ram / Maternelle se prépare sous forme d’un film
qui permettra une visite virtuelle en gardant le thème : « le petit train de la journée ». Une visite
réelle pour les nouvelles familles est prévue le jeudi 27 août. L’ACEJ fera les inscriptions.
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2.Bilan de l’année 2019-2020
Bilan de l’année qui s’est écoulée du 2 septembre 2019 au vendredi 13 mars 2020
Dans le cadre de notre projet d’école dont le thème était cette année « l’environnement
proche »
21. Voici le tableau récapitulatif.
Toutes ces actions ont été financées en partie par la mairie et le complément par la
coopérative scolaire. Les dons des parents (15€ par enfant), les subventions de la mairie et
l’APE alimente notre coopérative scolaire.
APE : 23€ par enfant pour l’année écoulée.

DATES

7/10/2019
17 /10/2019
ANNULÉE

CLASSES
THEME- LIEUX
PARCOURS EDUCATIF DE SANTÉ- PARCOURS CITOYEN
Période 1-2 : thème : la forêt
GS-MS : M Bienvenu – C.Vachus Forêt « les Bogey » : cueillette d’automne
PS-MS : E Palumbo – S Hubert
Forêt « les Bogey » : cueillette d’automne

Période 3 : thème : la montagne
30/01/2020 GS-MS : A Pernoud – M-A
matinée : raquettes à neige- Le Revard : site de
Lambert
Crolles
06/02/2020 GS : M.Bienvenu
Après-midi : raquettes à neige- Le Revard : site
de Crolles
06/02/2020 PS-MS : E.Palumbo- S.Hubert
matinée : raquettes à neige- Le Revard : site de
Crolles
13/02/2020
matinée : raquettes à neige- Le Revard : site de
PS-MS : C.Vachus-G Montillet
ANNULÉE
Crolles
Période 4 – Période 5 : ECOLE FERMÉE
PARCOURS EDUCATIF ARTISTIQUE ET CULTUREL
Théâtre du Casino Grand Cercle :« les yeux de
14/11/2020 Les 7 classes
Taqqi : spectacle 2 financé par la mairie
05/12/2019 Les 7 classes
Spectacle : « le Noël enchanté du Yétou »
Théâtre du Casino Grand Cercle :« Apprenez
10/03/2020 Les 7 classes
l’English » : spectacle 1 année 2020 financé par la
mairie
PARCOURS CITOYEN
20/12/2019 Les 7 classes
Fête de Noël : goûter offert par la mairie
28/01/2020 Les 7 classes
Galette des rois
22. Intervenants
Pauline Bertail a animé 77 séances de 45 minutes auprès de chaque classe du 5 décembre 2019 au
12 mars 2020. L’équipe enseignante remercie la municipalité pour ces interventions musicales.
Malheureusement Pauline n’a pas pu reprendre les séances de musique pour la réouverture de
l’école le 11 mai.
Michèle Bozon : conteuse est intervenue 55 séances soit 15 minutes par classe du 3 décembre au
18 février 2020.
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Sophie Chapuis (chirurgien-dentiste) devait intervenir en avril 2020 pour aborder l’hygiène
bucco-dentaire dans les classes de GS. Nous souhaitons que cette intervention soit reportée sur
l’année 2020-2021.
23. les APC
D’octobre à février 29 enfants ont été concernés par les activités pédagogiques complémentaires
basées sur les fondamentaux : lecture ; écriture ; mathématiques

3.La rentrée 2020-2021
31. Les effectifs
En fin d’année, 59 GS quitteront la maternelle et partiront en CP.
A ce jour, l’année prochaine il y aura :
72 GS
53 MS
41 PS à ce jour inscrits avec une prévision de 49
32. Répartition : 7 classes. : cette répartition peut changer en fonction des inscriptions
qui sont en cours.
3 classes de GS
2 classes de PS-MS
1 classe de MS
1 classe de PS
Rappel : La répartition des élèves dans les classes relève de la seule autorité du Conseil de
maîtres.
Nous veillons, lors de ce Conseil, à trouver l’affectation la plus pertinente pour assurer le
développement de chacun des élèves qui nous sont confiés.
33. Equipe pédagogique
7 enseignant.e.s : Mme Bienvenu ; Mme Pernoud ; Mme Lambert pour les 3 classes de GS
Mme Palumbo ; Mme Hubert pour les deux classes de PS-MS
Mme Vachus pour la classe de MS
Mme Montillet et un enseignant titulaire remplaçant pour les 25% de décharge de direction
pour la classe de PS
7 ATSEM : 5 ATSEM toute la journée pour les classes de PS, PS-MS ; MS
2 ATSEM à temps partiel pour les classes de GS
34. Décloisonnement des 3 classes de GS : ce temps sera dédié à la phonologie
Périodicité : chaque jour de 14h10 à 14h45 sur une période
Déroulement : 5 ou 6 élèves sont répartis dans les 4 autres classes avec changement du groupe
élèves à chaque période.
Projet pédagogique : choix de chaque enseignant en concertation avec l’enseignante de GS
35. Les crédits de fonctionnement
Le budget de la mairie pour la rentrée 2020 sera voté en juillet 2020.
En 2019 le crédit scolaire proposé par la mairie pour chaque enfant par an était de 40 € : la mairie
nous demande de réfléchir à un fractionnement possible de ces 40€ afin optimiser les achats :
mutualisation sur plusieurs classes.
17 € par enfants pour les projets lourds : le projet est de le reconduire.
Financement de 2 spectacles par an à hauteur de 1600€ : le projet est également de le reconduire.
36. Organisation scolaire
L’organisation scolaire demandée pour la rentrée 2020 à l’école maternelle de Grésy sur Aix est
la suivante :
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De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
Voici les résultats du vote des parents délégués au Conseil d’école du jeudi 11 juin 2020 :
Parents délégués : 7 votants : 7 POUR
0 CONTRE
Enseignants : 5 présents : 5 POUR
0 CONTRE
37. Communication avec les parents
Chaque enseignant a créé une adresse gmail qui correspond à sa classe. Ce mode de communication
sera privilégié entre les parents, les enseignants et l’école : il remplacera le cahier de liaison : pour
signaler une absence, pour prendre un RDV, pour toute correspondance avec les parents.
classe1gresysuraix@gmail.com : Emmanuelle Palumbo
classe2gresysuraix@gmail.com : Sophie Hubert
classe3gresysuraix@gmail.com : Anne Pernoud
classe4gresysuraix@gmail.com : Monique Bienvenu
classe5gresysuraix@gmail.com : Marie-Ann Lambert
classe6gresysuraix@gmail.com : Catherine Vachus
classe7gresysuraix@gmail.com : Geneviève Montillet
Rappel : vous pouvez joindre la directrice au téléphone
de 7h45 à 8h10 et de 16h30 à 17h. lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
38. La sécurité à l‘école (Vigipirate renforcé)
La gâche électrique posée sur la porte d’entrée principale n’a pas été testée du fait de la
fermeture des écoles le 16 mars.
Du fait du protocole sanitaire mis en place depuis le 11 mai 2020, nous réfléchissons comment
éviter la circulation des personnes extérieures dans l’école afin d’assurer une plus grande sécurité
pour tous.
39. Projet d’école 2020-2021.

L’année scolaire ayant été écourtée, nous garderons cette année comme thème pour notre
projet d’école : « l’environnement proche », « l’écologie ».
Nous pensons articuler nos actions autour des métiers qui touchent à ce thème.
Ces projets sont en cours d’élaboration. Une option pour toutes les classes a été posée pour une
pièce de théâtre au casino grand cercle le 22 janvier à 9h30.
40. Projet informatique : équipement numérique des classes

Au dernier Conseil d’école, nous avons émis le projet d’installation de vidéoprojecteurs
pour les classes 5, 6 et 7 qui n’en ont pas : achat et installation répartis sur 3 ans.
Les devis pour l’installation dans la classe 7 pour la rentrée 2020 ont été transmis à la
mairie. Nous attendons le retour. Mme Anne Laure Bompas nous confirme que le projet
est bien en cours : demande d’un deuxième devis.
4.Questions des parents délégués
Ci-dessous : extrait du règlement intérieur de l’école
« IV. HYGIENE & CONFORT DES ELEVES
8. Sauf autorisation particulière (atelier-cuisine ou anniversaire à l’école par exemple),
les goûters, bonbons, chewing-gums, sucettes sont interdits dans l'enceinte de l'école. »
Questions des parents :
Peut-on prévoir de valider le fait que ni les parents ni les enseignants n’introduisent de
bonbons dans l’école ?
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Avenant au règlement intérieur
Les bonbons et les boissons sucrées ne sont pas autorisés à l’école.
Vote :
Parents délégués : 7 votants : POUR 7
CONTRE 0
Enseignants : 5 votants : POUR 5
CONTRE 0
Cet avenant sera intégré au règlement intérieur de l’école.

5.Elections des parents délégués octobre 2020
Liste des parents délégués disponibles pour la préparation des prochaines élections :
- Préparations et envoi des courriers pour voter par correspondance ; dépouillement
Mme Curt : Mme Caselani ; Mme Destremont

6.Proposition de date pour le Conseil d’école N°1 : rentrée 2020
Le Conseil d’école N°1 de l’année 2020-2021 se déroulera le Jeudi 12 novembre 2020 à 18h

7.Remerciements à :
➢ La commune de Grésy pour son importante aide financière pour les fournitures scolaires,
les transports, les projets culturels ou sportifs et le financement de Pauline Bertail notre
intervenante en musique.
➢ L’APE pour son dynamisme et son engagement dans toutes les manifestations organisées
pour aider à financer nos projets.
➢ Intervention de la présidente de l’APE : Mélanie Renelier (projet rentrée 2020)
➢ Aux parents bénévoles qui encadrent nos sorties
➢ Et aux parents délégués toujours présents pour garantir le bon fonctionnement de l’école.
Intervention de Mme Renelier : présidente de l’APE : association des parents d’élèves
Certains projets ont été annulés :
- Vente de plants : fleurs, plantes aromatiques, plantes pour potager…
- Kermesse
Projet en cours :
➢ Confection de sac cabas avec objet individualisé
➢ Nouveauté : achat de fournitures scolaires pour tous les enfants, proposé par l’APE avec un
prix attractif : 1 boite de crayons de couleurs, 1 boite de feutres, 1 crayon à papier, 1 paire
de ciseaux)
En compensation la cotisation pour la coopérative scolaire sera de 10€ pour la rentrée 2020
(15€ en 2019-2020).
NB : Le compte-rendu sera affiché dans le panneau extérieur de l’école. Il sera aussi disponible
sur le site de la commune de Grésy/aix : http://www.gresy-sur-aix.fr/
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