Ecole élémentaire
de Grésy sur Aix

Procès-verbal du troisième conseil d’école
Jeudi 25 juin 2020

1. Fonctionnement de l’école
Présents :
Mme Viand souhaite la bienvenue à Mme Bompas, nouvellement nommée élu, adjointe en charge des affaires scolaires et de la
coordination des services
Suite à la crise sanitaire dû au COVID, l’échange de poste entre le Québec et la France a pris fin le 14 mai, Mme Pecolo a
réintégrée sa classe de CE1 dont elle était titulaire. Toute l’équipe pédagogique souhaite bonne continuation à Audrey Moore et la
remercie pour cet échange enrichissant.
Les enseignants : Mmes Bret, Chipier Pereira, Clerc, Contat, Giraud, Pecolo, Muller et Viand (Directrice), et MM Andries et
Viand.
Mme Bompas, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la coordination des services
Mmes Aelion, Durand, Eme, Escoffier, Lafon Gautreau, Giacobetti, Leroy, Piccolo, Risson, Ruffer, et Samuel représentantes
élues des parents d’élèves
Excusés : Monsieur Ronchail, Inspecteur de l’Education nationale. F. Maitre, Monsieur Le Maire.
Mr Frerotte, DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale), Mmes Duperray, Henn, Quezel-Ambrunaz, Granello, et
MM Flachat et Guichon, Mmes Brunel-Petit et Castellan représentante des parents d’élèves.

- Mouvement du personnel enseignant et carte scolaire pour la rentrée 2020 :
Deux postes ont été pourvus au mouvement suite au départ à la retraite de Mme Billioud et au départ de M. Guichon.
Mme Pereira et M. Andries ont obtenu un poste d’adjoint à titre définitif.
Le poste de décharge de direction (50%), les compléments de Mmes Quezel-Ambrunaz et Clerc (75%) seront attribués très
prochainement.
Mme Viand remercie Mme Duperray pour son investissement auprès des 3 classes auxquelles elle a été affectée durant cette année
(CP, CE1 et CM2), et lui souhaite bonne continuation.)
- Préparation de la rentrée 2020 :
En cette fin d’année, 65 CM2 quitteront l’école remplacés par 55 CP.
10 nouveaux élèves arrivent dans l’école, 4 élèves en seront radiés.
L’année prochaine, sont prévus : 57 CP, 52 CE1, 67 CE2, 84 CM1, 60 CM2,
Soit un effectif total de 320 élèves (324 actuellement).
Soit une moyenne de 26,66
-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.

-Confinement et continuité pédagogique :
-12 mars création du site ENT http://ecoledegresy73100.toutemonecole.fr sur lequel la directrice peut publier des
informations importantes concernant la vie de l’école.
-A partir du 16 mars, la continuité pédagogique est mise en place par les 13 enseignants de l'école par le biais d'un l'ENT et/ou
d'une adresse Gmail et/ou d'une classe virtuelle.
-Le transfert d'appel a été réalisé, chaque famille pouvait contacter la directrice durant les heures d'école.
-Recensement de chaque famille pour lesquelles la directrice avait une suspicion de "décrochage" liée aux difficultés de l'enfant
ou à des problèmes de connexion (familles non équipées) ont été appelées individuellement par mes soins ou mes collègues. (3
familles ont été repérées).
-Du 16 mars au 6 mai (hors vacances scolaires) je me suis portée volontaire pour être coordinatrice de l'accueil des enfants des
soignants des écoles de Grésy, Mouxy, Trévignin, Pugny Chatenod et Saint Offenge.
En concertation avec Mme Montillet, Directrice de l'école maternelle de Grésy, l'accueil s'est déroulé dans une classe au RDC de
l'école maternelle. Des professeurs des écoles de Grésy et Mouxy se sont relayés pour assurer l'accueil aidés par des ATSEM
présentes sur la journée et la pause méridienne.
-Au regard de la crise sanitaire, l'accueil s'est étendu aux enfants des personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour
personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD
…puis aux enfants des personnels participant aux forces de sécurité intérieure (gendarmes, personnels de la police nationale,
sapeurs-pompiers professionnels, personnels des préfectures indispensables à la gestion de crise).
- 29 avril Prise de connaissance de la 1ere version du protocole sanitaire nationale 63 p
- 30 avril envoi aux familles d'un sondage par la mairie.
- 3 mai 2eme version du protocole définitif validé 54 p
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-Déconfinement et avenant au règlement intérieur :
1ère phase de déconfinement : du 14 mai au 22 juin : fréquentation scolaire sur la base du volontariat
Calendrier étalonné :
-CP et CM2 plus tous les enfants prioritaires 49 élèves/sem.
-CE1 : 73 élèves/sem.
-CE2 et CM1 : 99/sem.
2 ème phase de déconfinement : du 1er juin au 22 juin : 128 élèves/sem. : total : 201 élèves 62%
3 ème phase de déconfinement : du 22 juin au 3 juillet : fréquentation scolaire obligatoire 285 élèves/ semaine 88%
L’avenant au règlement intérieur a été présenté à l’ensemble des parents délégués (par mail) puis en présentiel le 13 mai dans la
cour de l’école élémentaire en présence de Mme Magnen, élue aux affaires scolaires.
Les horaires d’école sont restés inchangés du fait des contraintes des bus scolaires.
L’avenant comportait des précisions concernant :
- la fréquentation scolaire, du calendrier progressif, droits et obligation des membres de la communauté éducative, le protocole
sanitaire adapté à l’école élémentaire de Grésy sur Aix, le protocole à suivre en cas de suspicion d’un cas de COVID chez l’enfant
comme chez l’adulte, l’organisation et présence des enseignants en présentiel ou en distanciel, la gestion des circulations au sein
du bâtiment. Le protocole sanitaire quotidien au niveau communal sur la plage méridienne et sur le temps scolaire (fréquence du
nettoyage et désinfection)
Précisions de Mme Bompas : Les repas froids de midi ont été, dans un 1er temps servis en classe, puis à partir du 2 juin, les élèves
ont pris leur repas chaud au restaurant scolaire.
Mme Bompas précise également qu’un dépose minute « efficace », sous le contrôle de l’agent municipal, a été mis en place afin
d’éviter des attroupements de parents devant l’école. Pour ce faire, le niveau 2 du parking a été condamné et réservé aux bus. Au
vu d’une circulation fluide et efficace lors de l’augmentation de la fréquentation scolaire, la municipalité travaille sur un retrait
minute effectif dès la rentrée. Un réaménagement des abords et des trottoirs sera repensé.

2. Projets et actions en faveur des élèves

Dates

Classes

Sorties/projets/lieux

17 et 24 /01

Tous les élèves de CM1 (3 classes)

Parcours citoyen
-Intervention de l’association « enfance
73 » : présentation de l’association (écoute
téléphonique, prévention, définition des
notions de maltraitance et de harcèlement,
jeux de rôles).

Interventions Grand Lac Tri des
déchets, visite de centre de l'Unité de
valorisation énergétique et de traitement
des déchets (UVETD le 5/12)
21/01,4 et 11/02 et 10/03 Classe de CE1/CE2, CE2 (Mme Contat et Intervention du CISALB à Aqualis et à
M. Flachat)
l’école. Le lac et le bassin versant,
préparation à la visite de la station
d’épuration.
13 mars
Intervention de la gendarmerie
Permis piéton (tous les élèves de CE2)
Permis internet (tous les élèves de CM2)
Janvier, février

2 classes de CE1
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Dates
Du 11/12/19 au
16/01/20
Du 21/01 au
21/02/20
Du 9/01 au
7/02/2020

17/02

février

20/02

12/03
Du 22/06 au 3/07

Classes

Sorties/projets/lieux

Parcours éducatifs de santé
Classe de CE2 de Mmes Muller et la classe Cycle natation Aqualac : 10 séances
de CE1/CE2 Mme Contat
2 fois /semaine
A l’issue du cycle tous les élèves de
Classes de CE1 de Mmes QuezelCE2 valident le test anti panique
Ambrunaz et Moore
nécessaire pour la pratique de la voile
ou de l’aviron.
Cycle « ski nordique » 5 séances
5 classes concernées
classes de CM2 et CM1/CM2 vendredi matin Intervention à l’école de J. Lasnier monitrice
BE de ski nordique
classes de CM1 et CE2/CM1 jeudi après-midi Participation famille : 3€ / séance (location du
Cycle « ski nordique » 5 séances

matériel)

classe de CE2 de Mmes Muller et classe
de CE1/CE2 Mme Contat

Sortie raquette à la journée dans le
massif des Bauges. Découverte la flore
et la faune de la montagne en hiver
Intervention d’un guide de moyenne
montagne.

Parcours d’éducation artistique et culturelle
Classe de CM2 de Mmes Giraud et Clerc
Exposition dans la salle plurivalente
Utilisation des tablettes
des productions des élèves en
partenariat avec la bibliothèque.
Projet Bande Dessinée sur le thème
des fables de la Fontaine
2 classes de CE1 et la classe de CE1/CE2
Projet « école et cinéma » 2ème séance
« le garçon et le monde »
Classe de CE1/CE2 Mme Contat
Projet lourd : Musée des confluences à
Lyon. Visite de la salle permanente
des origines. Atelier « coiffe »
Reprise des interventions de musique menées Toutes les classes : Rythmes, danses
par Pauline Bertail lieu : cour de récréation
chants, représentation interclasse le 3
juillet pour clore la fin de l’année.

-Remboursement : Avant la fin de l’année scolaire, toutes les familles seront remboursées de leurs acomptes versés
concernant les classes de découverte (de Paris ou d’Ardèche) ou les classes poney.
-Evaluations repères nationales mi CP : Du 20/01 au 31/01, tous les élèves de CP ont passé une deuxième session
d’évaluations nationales dans les domaines du français et des mathématiques. L’objectif de ces évaluations est.
Chaque enseignant a saisi les résultats via l'application nationale et a reçu en retour le profil de chaque élève et le
profil de sa classe.
-Rallye mathématiques : de janvier à février, 7classes (CP CE1 CE1/CE2 CE2) ont participé au rallye mathématique
dont l’objectif est de mettre en œuvre une démarche de réflexion en créant une dynamique de mutualisation et de
coopération.

3

- Soutien scolaire durant les vacances de printemps : 3 enseignantes ont assuré 6 heures de soutien scolaire durant la
2ème semaine des vacances de printemps. Ce dispositif s’adressait aux élèves de CP-CE1 et de CM2 dont les acquis
étaient fragiles ou qui avaient besoin d'être remis en confiance. L’accompagnement de 6 heures a porté sur les
fondamentaux : lecture, compréhension, calcul et résolution de problèmes et a concerné 17 élèves.
-Etudes surveillées : trois groupes de 11 à 13 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 12 mars (semaine de
la fermeture de l’école). L’année prochaine, les études surveillées seront reconduites et commenceront la 3ème semaine
après la rentrée.
-Liaison CM2/6ème :
Le 20/06, lors des inscriptions, les élèves de CM2 ont visité le collège.
Le 29/06 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 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 24/06 : conseil de cycle GS/CP : Constitution des classes, signalement et échange sur les enfants à besoins
particuliers ou fragiles.
-Le 25/06, Mme Viand invite les futurs CP et leurs parents dans la cour de l’école élémentaire pour un temps
d’échange participatif).

3. Autour de l’école, amélioration du cadre de vie, sécurité
-Avancement du projet « équipement numérique des classes » :
. Les 5 classes restantes ont été équipées de vidéo projecteurs interactifs, ainsi que de tableaux adaptés. Le matériel est
d’excellente qualité. Mme Viand fait un appel aux familles pour renouveler 3 ordinateurs (2 sorties vidéo) devenus obsolètes et
non compatibles avec le nouveau matériel.

- Travaux et amélioration du cadre de vie :
Le store de la verrière a été remplacé en début d’année, les techniciens sont venus à l’école pour régler la sensibilité au vent.
Le store est d’une grande efficacité et permet d faire descendre la température à l’étage.
Fléchage, marquage au sol en relief et remplacement des rampes pour faciliter l’accès aux élèves malvoyants.
-Travaux demandés :
Dans le bâtiment :
- Décollement de la 3ème plaque de contre-plaqué (blanc) couloir RDC droit.
Dans la cour :
- Remplacement du câble qui tend le grillage vert côté collège.
-Vérification des autres câbles.
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-Sécurité :

Dates/heures/durée Exercice/Alarme

Observations

16/01 à 8h30
Durée : 2 min 30

Visite de sécurité effectuée par la
commission de sécurité de
l’arrondissement de Chambéry

Présentation de vidéo : « les bons réflexes
en cas d’incendie »
Visite complète de l’école, appareils de
secours, d’éclairage…contrôle de la tenue
du registre de sécurité

12/05/2020
13/05/2020
29/05/2020

Validation du protocole sanitaire
Avenant au règlement intérieur
Suivi du protocole sanitaire

Fléchage, mise en place des barrières,
traçage de distanciation, dépose minute,
aménagement du parvis de l’école :
(en présence : de Mmes Magnin et
Bompas adj aux affaires scolaires, agents
des services techniques, agent municipal,
Mme Viand, Directrice

4. Questions des parents :
Est-il possible d’envisager un cycle ski nordique en journée complète ?
Mme Viand explique que rien n’est figé et l’organisation du cycle ski nordique est chaque année repensée. Néanmoins, il est plus
difficile d’avoir un grand nombre de parents disponibles sur la journée complète (nécessité de 10 à 12 parents par séance).
Les élèves pourront-ils remplir leur gourde ?
Oui, du fait des fortes chaleurs de ces derniers jours et de l’assouplissement du protocole sanitaire (levée de la suppression d’un
robinet sur 2), les élèves pourront remplir leur bouteille d’eau si besoin.
Sera-t-il possible de faire visiter l’école aux parents et aux élèves de GS durant la réunion du 26 juin ?
Mme Viand souhaite mettre l’accent sur le fonctionnement de l’école, l’ENT et de la présentation du 1er jour de la rentrée sous
forme d’un moment convivial d’échange. Le protocole sanitaire ne permet pas de faire entrer autant de parents dans le bâtiment,
néanmoins Mme Viand comprend bien que cette fin d’année n’a pu se dérouler comme elle l’aurait voulu, surtout en ce qui
concerne l’accueil des futurs élèves de CP.
En cas d’ouverture d’une 13 ème classe (rentrée de 73 CP en 2021 2022), un agrandissement de l’école est-il prévu ?
Mme Bompas précise que la nouvelle municipalité y travaille, tant au niveau des locaux que des abords de l’école (circulation et
parking, dépose et retrait minute, réaménagement du parvis et de l’entrée de l’école, toujours en associant tous les acteurs de
l’école.

Remerciements à :
-Merci tout particulièrement à Mme Christine Magnen, élue aux affaires scolaires pour avoir porté et finalisé le projet
d’équipement numérique de toutes les classes. Sur 3 années, les 12 classes ont été entièrement équipées d’un double
tableau (4m) et d’un vidéo projecteur interactif.
-La commune de Grésy sur Aix pour son importante aide financière tant pour la mise à disposition des enseignants de
Pauline Bertail, DUMISTE, intervenante musique, les fournitures scolaires (40€/élève), les projets lourds (17€/ élève) et
la prise en charge des transports.
-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.
-A tous les parents et enfants très impliqués, sans lesquels le travail en distanciel n’aurait pas pu être mené durant le
confinement.

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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