
 

 

 

 

 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n°3 – Année scolaire 2019-2020 

Jeudi 25 juin 2020 à 18h00 
 

Invités : Mr le Maire, Gérald Lombard ; Mme la Conseillère municipale, Dorothée Menthon ; Mr le 

Conseiller municipal, Mr Florian Irlès ;  Mme la représentante des parents d’élèves, Clémentine Fabbri; 

Mme la directrice de l’école élémentaire, Elodie Richard. 

 

Présents : Mr le Maire, Gérald Lombard ; Mme la Conseillère municipale, Dorothée Menthon ; Mr le 

Conseiller municipal, Mr Florian Irlès ;  Mme la représentante des parents d’élèves, Clémentine Fabbri; 

Mme la directrice de l’école élémentaire, Elodie Richard. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

1. Point sur les effectifs et projection rentrée 2020 

2. Bilan des projets de l’année et projection sur les projets de l’année 2020-2021 

3. Bilan et projection du protocole sanitaire mis en place à la suite de la crise Covid-19 

4. Bilan des aides et RASED 

5. Plan numérique 

6. Coopérative scolaire : bilan de l’année 

7. Questions diverses 

 

Début du conseil à 18h05 

 

1. Nous avons eu la confirmation des départs de 3 familles, donc 4 élèves à la rentrée prochaine. 

Nous avons 2 inscriptions en CP. Nous attendons la confirmation pour l’orientation en ULIS. 

Cela porte donc l’effectif de classe en septembre à 18 : 2 CP, 5 CE1, 4 CE2, 1CM1, 6 CM2.  

Nous n’aurons donc pas d’ouverture de classe en septembre.  

 

2. Nous avons eu une belle année scolaire avec beaucoup de projets pédagogiques, pleins de savoirs, 

d’apprentissages, de nouvelles connaissances en jeu.  

Malheureusement beaucoup de projets ne sont pas arrivés à terme avec le confinement : 

- Un berger dans mon école 

- Le festival Robot d’Evian 

- Le parcours culturel de la CCHC avec la visite de l’Abbaye d’Aulps. 

 

Nous avons pu poursuivre l’aménagement de la mare et du jardin durant le mois de juin. Nous aurons 

normalement une dernière journée d’intervention de FNE dans l’automne.  

Le projet  « Un berger dans mon école » devrait se poursuivre l’an prochain avec l’intervention de 

Pays’Alp en classe pour la fabrication du fromage et nous terminerons notre atelier. 

Le festival robot sera reconduit l’année prochaine, le 29 avril 2021.  

Concernant le parcours culturel, nous aimerions en profiter. Nous devons reprogrammer une visite peut-

être à l’automne si nous pouvons le faire.  

 

Pour l’année prochaine, certains projets se profilent déjà : 

- La mare pédagogique : nous poursuivrons l’aménagement, l’étude des espèces déjà présentes et 

l’étude des mares alentours.  

- Avec la labellisation-école en démarche, nous poursuivrons notre travail de réflexion pour 

améliorer les différents postes au sein de l’école, en lien avec les partenaires et en développant la 

gouvernance des élèves.   
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Nous remercions chaleureusement les familles, l’APE et la mairie pour leur soutien dans tous nos 

projets de classe.  

 

3. Cette fin d’année a été particulière, pour rappel : accueil de 15 enfants dans deux classes en 

respectant la distanciation d’un mètre, avec l’aide de Martine Colloud pour surveiller le groupe où 

l’enseignante n’était pas ; pas de garderie, cantine avec le pique-nique, soutien des parents de 13h à 13h30 

qui gardaient les enfants pour que Martine puisse avoir une pause. 

Puis accueil de 17 élèves fin mai, 19 élèves début juin, 20 élèves mi-juin et 21 élèves dès le 22 juin. 

Le jeudi 18 juin nous avons remis tous les enfants dans la même classe en respectant le mètre latéral 

quand cela est possible. Cela a ainsi libéré Martine qui a repris la garderie du matin et du soir et la 

cantine. Chaque soir désinfection et nettoyage des tables, chaises, sols, sanitaires, poignées… et 

désinfection des sanitaires et poignées à 11h30 chaque jour en plus.  

Avec la distance d’un mètre, nous avons conservé toutes les tables de la classe, beaucoup de tables 

doubles ce qui donne une classe surchargée en meuble. 

Il y a 9 tables doubles et 10 tables simples soit 28 places assises pour 21 enfants.  

Si nous devons garder ce protocole pour la rentrée, il faudrait peut-être envisager d’avoir davantage de 

table simple afin de garantir une meilleure circulation dans la classe.  

 

Le prestataire pour la cantine a recontacté Martine le 16 juin pour savoir si nous souhaitions refaire des 

plateaux repas, nous avons décliné la proposition pour cette fin d’année.  

 

Nous organiserons les dispositions à prendre en fonction des demandes ministérielles dans l’été ou à la 

rentrée.  

 

Nous renouvelons nos remerciements à tous (parents, mairie, personnel communal) pour l’aide et le 

soutien apporté pour l’organisation et la gestion de cette reprise, nous remercions aussi Martine 

Colloud pour son engagement auprès de la classe. 

 

4.  Cette année, Mme Libossart Céline, psychologue scolaire, est intervenue une fois pour une 

demande de passage anticipé. 

Mme Payelle Elisabeth, maitresse E du RASED, est intervenue auprès de 3 enfants de septembre à 

décembre.  

 

Nous regrettons le manque de moyens mis à notre disposition pour aider au mieux les élèves en 

difficultés.  

 

5. En concertation avec la mairie, nous proposons de participer au plan numérique des écoles 2020. 

Pour rappel ce plan national propose une subvention de 50% pour les achats de matériel numérique neuf. 

Cela peut-être aussi bien des ordinateurs, des tablettes, des TBI, réseau, logiciels ou ENT…  

Nous partons sur le renouvellement du parc d’ordinateurs : Mr le Maire s’occupe de faire faire un devis 

pour l’acquisition de 5 ou 6 ordinateurs et peut-être également un meuble de chargement, pour faciliter 

l’entretien et le déplacement des ordinateurs. Le dossier devra être envoyé avant le 25 août 2020.  

 

6. La coopérative scolaire a bien fonctionné cette année avec la mise en place d’un conseil des élèves 

qui se réunissait toutes les quinzaines généralement. La prise de décision était soumise au vote à la 

majorité pour les dépenses à envisager pour la classe (achat de documentaires, petits matériels de cour, du 

matériel et des plantes pour la mare...). Les enfants ont pris conscience du coût des éléments achetés, ils 

ont appris à établir un bon de commande, à payer une facture etc. 

Les comptes de la coopérative scolaire seront présentés au premier conseil d’école de l’année 2020-2021, 

certains chèques ne sont pas encore débités.  

 

 

7. Questions diverses :  



 

 

 
 Le coffre extérieur a été à nouveau cassé. Nous demandons à ce qu’il soit réparé si possible. Nous 

avons remis l’affiche faite par les enfants pour demander à ce qu’il ne soit pas abimé.  

La mairie propose de réfléchir à l’installation d’une caméra de surveillance. 

 Une demande est faite pour repeindre la porte d’entrée de l’école pour effacer l’insulte gravée 

dessus. La mairie va voir avec le responsable des bâtiments. 

 Bon retour des parents sur le rallye-lecture (plateforme proposant des questionnaires de lecture): 

motivation des enfants, qualité du support,… 

 

Fin de séance à 19h10 

Le secrétaire de séance : Mme Elodie Richard  


