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Ecole Elémentaire de Reyvroz 
1173 route de Thonon 

74200 REYVROZ 

04.50.73.82.09 

ce.0740880e@ac-grenoble.fr 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n°2 – Année scolaire 2020-2021 

Mardi 16 mars 2021 à 18h00 
 

Invités : Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, Sylvie Rebet ; 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. 

 

Excusée : Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, Sylvie Rebet 

 

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 : 

- Point sur les effectifs et projection rentrée 2021 

- Calendrier scolaire et organisation de l’année (projets) 

- E3D : présentation des éco-délégués et engagement niveau 2 

- Matériel informatique de la classe 

- Organisation du temps scolaire 

- Projet d’école 

- Questions diverses 

 

Début du conseil à 18h00 

 

- Point sur les effectifs et projection rentrée 2021 

Nous sommes actuellement à 19 élèves dans la classe.  

A la rentrée 2021, il y aura 7 départs (6 CM2 et 1 saut de classe du CM1 à la 6ème) et 4 arrivées 

(CP). L’effectif sera donc à 16.  

 

- Calendrier scolaire et organisation de l’année (projets) 

 

Vendée Globe : nous avons donc travaillé durant plus de 4 mois sur ce projet. Le bilan est 

vraiment très positif. Nous avons abordé de nombreux thèmes, appris de nombreuses choses. Le 

projet était très complet et très riche. Les élèves étaient vraiment très engagés et ont également un 

bilan positif de ce projet.   

 

Un berger dans mon école : nous avons eu la visite du berger Jean Rémi Chevallet début février et 

l’intervention de Croq’Alpes pour apprendre de nombreuses notions autour de la fabrication de 

fromage et nous avons fabriqué des tommes blanches. Ce projet est vraiment très riche ! Les 

interventions étaient de très bonne qualité. Nous accueillerons le 25 mars le spectacle « Nos 

montagnes ont des oreilles ». Nous finirons par une mutualisation via une plateforme numérique, 

ne pouvant pas faire la journée de mutualisation. Nous travaillons sur la conception d’un escape 

game numérique sur le thème du berger. Nous envisageons d’aller faire une visite de la bergerie 

de Jean Rémi Chevallet avant la mi-avril. 
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Festival des robots d’Evian : Nous avons bien travaillé sur les robots et la pensée logique, ainsi 

qu’avec des activités débranchées.  

Nous participerons au festival robot qui se tiendra le 29 avril en distanciel.  Nous venons de 

commencer l’organisation de ce festival avec les contraintes de la visio. Nous présenterons 

surement notre Escape Game et des robots prêtés par la circonscription (Matatalab et Winky). 

Nous aurons aussi deux intervenants et probablement des défis proposés par les autres classes 

participantes.  

 

Recyclage : nous avons essayé de diffuser nos programmes de recyclage afin de collecter 

davantage, nous sommes toujours en cours. 

 

Classe bleue : La recherche de centre a été difficile entre les centres qui n’ont pas de piscine 

ouverte en juin, si la piscine n’est pas homologuée par l’EN, … J’ai donc finalement pris la 

décision de repartir au même centre qu’il y a deux ans, à Creil’Alpes aux Carroz d’Arâches. Nous 

attendons maintenant de voir comment la situation évolue. Il nous faudra nous positionner avant 

mi-avril pour faire la réservation définitive et préparer le dossier (organisation avec les parents, 

demande de subvention...).  

 

Jardin-mare : Nous avons une deuxième intervention de FNE prévue dans le printemps.  

Nous avons commencé un élevage de coccinelle et de papillon en classe pour revoir le cycle de 

vie des animaux puis nous pourrons les relâcher dans le jardin. Nous devons réfléchir à un moyen 

« d’inaugurer » la mare pédagogique.  

 

- E3D : présentation des éco-délégués et engagement niveau 2  

Nous avons travaillé à la présentation de notre engagement E3D par les éco-délégués.  

Vidéos- 

Nous envisageons de demander la labellisation niveau 2. Il faut pour cela développer les relations 

avec les autres écoles, avec la municipalité et la communauté de communes. Nous avons fait une 

demande à la CCHC qui a répondu positivement. Mr le Maire est le représentant de la CCHC pour 

ce travail sur l’E3D. Nous espérons pouvoir aider également d’autres écoles à rentrer dans la 

labellisation.  

 

- Matériel informatique de la classe 

Nos ordinateurs montrent de vrais signes de fatigue, il devient de plus en plus compliqué de 

travailler sur les postes qui ont du mal à démarrer, qui s’arrête spontanément, qui n’enregistre 

plus… 

Nous avons fait une demande de subvention, conjointement avec la mairie, dans le cadre du plan 

des écoles numériques 2021. Nous en avions déjà bénéficié en 2018. Notre demande a été retenue 

et nous bénéficions donc d’une subvention à 50% par le MEN.  

La convention a été signée par Mr le Maire après délibération au conseil municipal.  

La commande a été passée auprès de Tilt informatique, nous attendons maintenant la livraison de 

6 PC portables avec chariot de chargement et l’installation du réseau Qwartz pour sécuriser et 

optimiser l’utilisation des PC au sein de la classe.  

L’ancien vidéoprojecteur de la classe qui avait montré quelques signes de vie en début d’année 

scolaire, est définitivement  hors service. La carte mère étant touchée. S’il y a un changement de 

matériel à la mairie ou à la salle des fêtes nous souhaiterions en récupérer un pour la classe pour le 

travail des cycles 2. Mr le Maire doit regarder s’il est possible que l’école récupère un 

vidéoprojecteur. 
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- Organisation du temps scolaire 

Cela fait maintenant 3 ans que l’école a obtenu la dérogation pour une semaine à 4 jours.  

Le conseil d’école est toujours favorable à cela.  

 

- Projet d’école 

Le projet d’école est à réécrire cette année. Avec les conditions sanitaires, la DASEN nous a 

accordé un délai supplémentaire pour faire le bilan du précédent projet et pour écrire le nouveau.  

Nous en reparlerons donc lors du 3ème conseil d’école.  

 

- Questions diverses 

 Nous avions parlé d’installer une caméra pour surveiller sous le préau lors des soirées et week-

end. Nous n’avons plus de dégradation mais encore beaucoup de déchets (capsules de bière, 

bouteille cassée, paquet de biscuit/chips, mégots…). Est-ce que nous poursuivons dans ce sens ? 

Le conseil d’école est favorable à l’installation d’une caméra de surveillance sous le préau. 

 Les élèves demandent s’il serait envisageable d’installer des arceaux à vélo. Ils sont actuellement 

garés sous le préau mais tombent souvent avec des dégâts parfois. De plus, cela pourrait aller 

dans le sens de l’E3D en favorisant les déplacements doux pour venir à l’école. Le conseil 

d’école est favorable à cela. Mr le Maire se charge de voir avec Olivier. 

 Lors de l’installation du monte personne dans le couloir, Martine a perdu un placard dans la 

cuisine. Nous avions alors dit qu’une étagère pourrait être installée dans le local au-dessus de la 

grande table pour les documents de la cantine et du rangement. Mr le Maire demandera à Olivier 

d’organiser la pose d’une étagère dans le local cuisine.  

 Les urinoirs dégagent beaucoup de mauvaises odeurs. Martine a déjà essayé plusieurs produits, 

etc. Elle les nettoie chaque soir et chaque matin pour éviter les désagréments + pastilles. Cela ne 

suffit pas. Quelle autre solution ? Mr le Maire propose de faire installer des siphons pour éviter le 

problème.  

 Mr Irlès fait remarquer que la porte d’entrée de l’école n’a pas été repeinte afin de faire 

disparaitre l’inscription grossière. 

 Mr Irlès propose de faire une petite intervention sur les espèces exotiques envahissantes ; en effet,  

Florian Irlès et Michel Elie ont suivi une formation de FNE, qui est aussi notre partenaire pour la 

mare. Nous acceptons avec plaisir cette mise en commun des connaissances.  

 Nous travaillons également avec la bibliothèque : une découverte-visite de la bibliothèque pour 

les cycles 2 est prévue prochainement afin d’élargir les lectures et nous envisageons une lecture 

de conte par petit groupe en période 5.  

 

 

Fin de séance à 19h 

La secrétaire de séance : Mme Elodie Richard 


