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Maternelle de Grésy-sur-Aix
Compte rendu du 2ème conseil d’école
Jeudi 18 mars 2021
Le 2ème conseil d’école s’est déroulé conformément à l’ordre du jour proposé.
1- Composition du conseil d’école
présents :
Enseignantes en présentiel: Mmes Bienvenu, Pernoud, Lambert, Vachus, et Montillet (directrice).
Enseignantes en distanciel : Mmes Hubert et Palumbo.
Ville de Grésy sur Aix :
En présentiel : Mme Anne-Laure BOMPAS : Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires
et de la coordination des services
En présentiel : DDEN : M. Christian MOUNIER a été désigné par M. E. Lavis directeur
académique comme Délégué Départemental de l’Education Nationale M Mounier a en charge
l’école maternelle ainsi que l’école élémentaire de Gresy sur Aix.
Le DDEN s’engage à soutenir l’école publique laïque de la république. Il peut venir à tout moment
dans l’école. Il veille au bon fonctionnement de l’école. Il a un droit de regard sur l’hygiène et la
sécurité mais pas sur la pédagogie.
En distanciel : Représentants titulaires élus des parents d’élèves
Mmes Destremont, Leroy, Phillipet (remplaçante de Mme Maingre ) et MM. Barneoud-Rousset et
Bau.
Excusés :
M. Florian Maitre : Maire de Grésy sur Aix
M. Ronchail : Inspecteur de l’Education Nationale
M.Jean Debièvre : enseignant
Mmes Pertinant, Excoffier, Garesio, Maingre et M. Gallo : représentants des parents d’élèves.
2- Organisation du temps scolaire (OTS) :
L’organisation scolaire demandée pour la rentrée 2021 à l’école maternelle de Grésy sur Aix est la
suivante :
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 Lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
Vote :
Parents délégués : 6 votants : 6 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
Enseignants : 7 votants : 6 POUR 0 CONTRE
1 ABSTENTION
Mairie : Anne Laure Bompas : POUR
DDEN : Christian Mounier : ABSTENTION
Nombre de votants : 15 POUR 13 - CONTRE 0 - ABSTENTION 2
L’organisation du temps scolaire pour l’école maternelle de Gresy sur Aix décrit ci-dessus
est adopté par le conseil d’école.
3- Projet d’école
31. récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de notre projet d’école (les métiers) et
sorties culturelles.
Périodes

dates
18/09/2020

Période 1

10 au 13/11
26/11

Actions

observations

Sortie « accrobranches » à
la Féclaz
Sortie « forêt » : metier
« bucheron »

Projet classe de Mme Pernoud
Coût : 400€

Cinéma aux Toiles du lac

annulé

Toutes les classes

2
Spectacle de Noël :
« voyages »
Compagnie du chapiteau
théâtre compagnie de
Chambéry

A la salle polyvalente : 2 représentations
Groupe 1 : les 3 classes de GS
Groupe 2 : les 4 classes de PS/MS
Coût : 1533€ (800€ commune de Gresy ;
733€ coopérative scolaire)

18/12

Fête de Noël

Matin : film dans les classes et goûter
offert par la commune de Grésy
Après-midi : passage du Pére Noël
Distribution de papillotes
Coût des papillotes : 67,41€

26/01 au
29/01

Métier : « boulanger »
Visite du Fournil de Grésy
sur Aix.

Philippe et Laurence Vincendef ont
accueilli chaque classe individuellement.
Coût : 0

15/01

Galette des rois achetées
chez Philippe et Laurence
Vincendef

Dégustation dans chaque classe ou par
groupe de 2 classes.
Coût : 245€

22/01

Sortie culturelle : théâtre
d’Aix les Bains : « Sur mon
chemin »

Reporté au 27 mai 2021

Métier « pompier »

Annulé du fait du contexte sanitaire

métier « infirmiermédecin » : présentation du
métier par les parents dans
les classes.

Mme E. Parrod : classe de Mme Pernoud
Mmes M. Renelier et A. Scanavino :
classes de Mmes Bienvenu et Pernoud.
Mme L. Dalla Pria : classes de Mmes
Vachus, Hubert et Palumbo .
Mme F. Klimek : classe de Mme Montillet
Mme Fourcade : classe de Mme Lambert
Nous remercions les parents pour leur
participation à ce projet.

7/04

Spectacle : « le chemin en
santé » Pierre Catellan.

3 représentations dans la matinée :
Classe 6 et 7 Mmes Vachus et Montillet
Classe 1 et 2 : Mmes Hubert et Palumbo
Classe 3-4-5 : Mmes Pernoud, Bienvenu,
Lambert
Coût : 450€

7/04

Carnaval

Les enfants viennent à l’école déguisés.

18 et 20 /05

métier « jardinier »
M.Thierry Morel
(responsable des espaces
verts à la mairie de Gresy)
propose une visite des
serres à chaque classe.
. Le sujet sera les fleurs :
- Comment fait-on pousser
les fleurs ?
- Travail sur les couleurs,
les senteurs

Mardi 18 mai le matin :
Classe 7 PS : G.montillet
Classe 5 GS : M-A Lambert
Classe 1 PS/MS : E. Palumbo
Classe 6 : MS : C.Vachus
Jeudi 20 mai le matin.
Classe 4 : GS M.Bienvenu
Classe 2 : PS/MS S.Hubert
Classe3 : GS : A. Pernoud
Merci à M. Morel pour cette organisation :
177 enfants auront la chance de visiter les
serres.

17/12

Période 2

Période 3

17 au 23/03

Période 4

Période 5
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7/06

21 au 25/06

métier « apiculteur ». Jean
Paul Charpin, apiculteur,
interviendra pour chaque
classe pour présenter le
métier d’apiculteur.
Contenu de l’animation :
La vie des abeilles
- le fonctionnement de la
colonie d’abeilles :
- ruches anciennes et
modernes, le matériel
- observation des abeilles
dans la ruche vitrée.
- dégustation de miel

Sortie accrobranches à la
Féclaz : « d’un arbre à
l’autre »

Présentation à la salle polyvalente :
8h30 à 11h30
Classe 7 : PS G.Montillet
Classe 6 : MS C.Vachus
Classe 2 : PS/MS S.Hubert
Classe 1 : PS/MS E.Palumbo
13h30 à 16h30
Classe 4 : GS : M. Bienvenu
Classe 3 : GS : A. Pernoud
Classe 5 : GS : M-A Lambert

Lundi 21 juin : classes 1 et 2 : PS/MS
Mmes Hubert et Palumbo
Mardi 22 juin : Classes 6 et 7 : PS –MS
Mmes Vachus et Montillet
Vendredi 25 juin : Classes 4 et 5 : GS
Mmes Bienvenu et Lambert

32. Sorties sportives : natation
8 séances piscine sont programmées pour les 3 classes de GS les mardis et vendredi du 31/05
au 26/06.
Pour l’instant les piscines sont fermées aux écoles mais les parents continuent à passer les
agréments pour accompagner les sorties.
A ce jour : classe de Anne Pernoud : 7 parents agréés ou en cours d’agrément
classe de Monique Bienvenu : 7 parents agréés ou en cours d’agrément
classe de Marie-Ann Lambert : 9 parents agréés ou en cours d’agrément
Merci aux parents pour leur contribution en attendant que les piscines rouvrent leurs portes aux
écoles.
4- Prévisions des effectifs pour la rentrée 2021 :
75 GS partent en CP.
Nous prévoyons 54 entrées en PS
Nos effectifs passent de 177 à 159. Le directeur académique nous a annoncé qu’il prévoyait
d’enlever un poste d’enseignant. Nous prévoyons donc une classe en moins.
Cette perte de classe ne devrait pas impacter l’organisation de l’équipe éducative car une
enseignante et une ATSEM partent en retraite à la fin de l’année.
5- Date des inscriptions : les inscriptions en mairie ont commencé le 1er mars et doivent se
terminer le 31 mars.
 En petite section en maternelle
Je ferai les inscriptions à l’école : les mercredis 31 mars et 28 avril. Les documents à fournir sont :
- certificat d’inscription scolaire délivré par la mairie
- carnet de santé
- livret de famille
Nous préparons en collaboration avec la mairie ; l’ACEJ, et le pôle enfance « ma 1ère
rentrée ».

4
 Inscription des GS en CP
Les parents vont recevoir le dossier d’inscription transmis par Mme Viand pour l’inscription au CP.
6- Organisation de la vie scolaire
 Temps de repos et siestes : rien de nouveau
- Sieste pour tous les enfants de PS
- repos allongé à la carte pour les MS en fonction des besoins et de l’organisation des professeurs.
 Décloisonnement : rien de nouveau
- 8 élèves de chaque classe de GS sont accueillis dans les 4 classes de PS et MS de 14h15 à
14h45.
 APC : Activités pédagogiques complémentaires : rien de nouveau
Les APC durent 30 mn et peuvent se dérouler les lundis et jeudis de 11h30 à 12h00.
 Bibliothèque
Les bibliothèques étant fermées depuis le 2 novembre, Anne Gaëlle Lassaut se déplace dans
nos classes pour offrir des lectures d’album : c’est un moment très apprécié par les enfants.
 Musique- chant : Pauline Bertail intervient les jeudis pour toutes les classes : moment
privilégié pour nos élèves.
 Michelle Bozon : conteuse bénévole. Michelle vient raconter des histoires tous les
lundis depuis février pour les GS et une semaine sur 2 pour les 3 classes de PS et MS : moment
d’écoute apprécié par les enfants..
 Stagiaires « petite enfance »
Nous avons accueillis cette année 3 stagiaires (CAP petite enfance) sur les périodes 2 -3 et 4 :
Ines Villette : 7 semaines
Celya Mailland : 4 semaines
Anne Mauchamp : 8 semaines
Ines, Célya et Anne se sont rapidement intégrées à l’équipe pédagogique et à l’organisation de
l’école. Elles ont participé avec beaucoup de motivation à toutes les activités. Les enfants les ont
appréciées et ce fut un soutien dans nos classes.
Merci à nos trois stagiaires.
 Le petit déjeuner de mon copain
L’AD PEP (association départementale des pupilles de l’enseignement public) en partenariat avec
la banque alimentaire lance chaque année cette action pour sensibiliser les enfants à la solidarité.
Notre école est inscrite à cette action.
 Communication avec les parents :
- elle se fait par mail en priorité avec les enseignant.e.s
- par l’intermédiaire du site de l’école : https://maternellegresysuraix.toutemonecole.fr
7- Santé scolaire
Catherine Permezel, médecin de PMI (Protection Maternelle Infantile) voit tous les enfants nés
entre le 1/07/2016 et le 30/06/2017 pour un bilan de santé avec les parents.
Catherine Permezel m’a informée que certains élèves MS (nés entre 2015 et 2016) n’avaient pas
eu leur bilan de santé du fait du contexte sanitaire en 2020.
Les enseignantes de GS attirent votre attention pour ces enfants qui n’ont pas eu de bilan pour
vérifier la vue et l’audition avant l’entrée au CP.
Rappel : La prise de médicaments n’est possible que si un PAI (projet d’accueil individualisé) a été
mis en place.
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8- Projet rentrée 2020 :
 L’installation du 2ème videoprojecteur est prévue pour la rentrée 2021 : projet
sur 3 ans mis en place avec la mairie. Mme Anne Laure Bompas confirme qu’iIl sera installé avant
la rentrée dans la classe 6 : Classe de Mme C.Vachus .
Il s’agit d’ un vidéo projecteur courte focale avec branchement internet et projection sur un
tableau ordinaire.
9- Questions de l’équipe enseignante à la mairie :
 Il manque un ordinateur pour la classe 2 de Sophie Hubert. Que propose la mairie ?
Mme Anne laure Bompas va faire installer un ordinateur récupéré à l’école élémentaire dans la
classe 2 de Mme S.Hubert.
 La mairie peut-elle contrôler l’état des ordinateurs qui se trouvent dans la classe 3
de Anne Pernoud.
Mme Anne Laure Bompas nous informe que ces ordinateurs seront contrôlés afin que les enfants
puissent utiliser un traitement de texte.
 Demande de l’équipe éducative : serait-il possible de poser des stores pour
assombrir la salle de motricité pendant les siestes ?
Mme Anne Laure Bompas étudie des devis pour la pose de stores à l’intérieur : elle reviendra vers
nous pour nous pour le 3ème conseil d’école.
 Serait-il possible de poser des portes-manteaux supplémentaires pour la classe 7
de PS ?
Des porte-manteaux seront installés.
 La classe de Anne Pernoud est orientée plein sud : la température atteint déjà 28° en
avril l’après-midi, la mairie peut-elle faire quelque chose ?
Mme Anne Laure Bompas ne peut pas apporter de solutions à ce jour mais la commune va y
réfléchir.
10- La sécurité à ‘école
 Plan Vigipirate : pas de changement.
L'ensemble du territoire a été placé au niveau Urgence-attentat (niveau le plus élevé).
 Exercices de mise en sureté
Date / heure/durée
4/03/2021 à 10h
Durée : 1 minute 50

Exercice / alarme

observations

Exercice réalisé en présence de :
Djamel DICHE : responsable
scolarité (mairie)

Alerte incendie.
Alarme incendie déclenchée par
la
Directrice
Enseignants étaient prévenus
mais pas les élèves.

Rassemblement : en rang
par classe dans la cour
sous le préau et
comptage des enfants.

10/12/2020
Alerte sonore (siflet) donnée par
Djamel Diche et Anne Laure
Bompas
Durée : 10 minutes
Presence de Océane Prevosto:
police municipale

PPMS attentat/intrusion
Les enfants et les enseignants se
sont préparés.
Les familles ont été informées.

Mise à l’abri en silence :
se confiner, se cacher,
s’enfermer, s’allonger.

Date à définir

PPMS risques majeurs. Cet
exercice sera mis en place dans
le courant du 3ème trimestre.

Rejoindre la pièce de
confinement.

Hervé JACQUIOT-VOIROL :
responsable police municipale
Océane PREVOSTO : ASVP
agent de police municipale
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 Information importante : nouveau matériel PPMS
La commune de Grésy a fait installer un nouveau système à la fois visuel et sonore pour donner
l’alerte. Un boitier est installé dans chaque classe ainsi que dans la salle de motricité et le
restaurant scolaire.
Quatre alertes possibles : intrusion ; risque chimique, inondations, séisme.

L’ensemble de l’équipe éducative a pris connaissance de ce nouveau matériel le 4 mars à 8 heures
: son utilisation est simple.
Il sera testé lors du PPMS « risque majeurs » dans le courant du 3ème trimestre.
Ce dispositif est vraiment parfait.
Nous remercions la commune de Grésy pour l’installation de ce matériel qui pourra permettre une
mise en sureté des enfants rapidement.
11- Budget 2021
 Crédit de fonctionnement : La mairie alloue 40€ par enfant sur l’année civile.
 Crédit exceptionnel
La mairie finance 2 spectacles par an à hauteur de 1600€ : le 1er spectacle 2021 sera la sortie
théâtre prévue le 27 mai 2021.
 Transport récurrent : les sorties piscine et le transport pour les 2 spectacles.
Mme Anne Laure Bompas confirme la reconduction de ce budget pour l’année 2021.
12- Coopérative scolaire OCCE
 L’association des parents d’élèves APE nous a versé 1448€
 Les photos faites par P.Somelet ont rapporté 1583€ (201€ de plus que 2019)
 Le solde au 1er mars est de 17 814,84€
13- Le prochain conseil d’école aura lieu jeudi 17 juin à 18h
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Je remercie la commune de Gresy pour son importante participation financière :
- Pour les fournitures scolaires (40€/élèves)
-

L’aide à la réalisation des projets (17€/élève) et financement de 2 spectacles
La mise à disposition des enseignants de Pauline Bertail pour l’initiation à la musique

-

La lecture offerte dans les classes par Anne Gaëlle depuis le confinement

-

La prise en charge des transports récurrents

-

La mise à disposition de la salle polyvalente

Je remercie l’association de parents d’élèves très dynamique, qui malgré le protocole sanitaire
propose des actions. Rappel : la date de la Kermesse cette année est fixée au 18 juin.
Je remercie aussi les parents d’élèves élus qui se sont portés volontaires pour représenter
l’ensemble des parents de l’école dans ces instances importantes.
Je suis désolée que le protocole sanitaire ait réduit le nombre de participants en intérieur et
j’espère trouver une solution pour que le dernier conseil d’école se fasse en présentiel.
NB : 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

Mme Anne-Laure BOMPAS :

Geneviève Montillet

Adjointe au Maire en charge des affaires
scolaires et de la coordination des services

Directrice
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