
 
 
 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n°1 
Lundi 8 novembre 2021

 
Invités : Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, 
la Conseillère municipale, Dorothée Menthon
représentante des parents d’élèves, Stéphanie Dhiver 
élémentaire Elodie Richard, Amélie François
 
Excusée : Mme l’Inspectrice de l’Educat
Dorothée Menthon 
 
Présents : Mr le Maire, Gérald Lombard
représentante des parents d’élèves, Clémentine Fabbri; Mme 
élémentaire Elodie Richard, Amélie François
 

Ce conseil d’écol
 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Approbation des résultats des élections des représentants de parents d’élèves
- E3D : état des lieux 
- Calendrier scolaire et organisation de l’année (projets)
- Point sur la rentrée et effectifs
- Evaluations de rentrée de CP
- Aides au sein de l’école  
- Sécurité (PPMS, incendie) 
- Règlement de l’école : maintien des modifications de l’année dernière en relation avec la crise 

sanitaire 
- Aménagement de la classe : ver
- Temps périscolaire  
- Questions diverses 

 
Début du conseil à 18h30 
 

1. Approbation des résultats des élections des représentants de parents d’élèves
29 inscrits, 26 votants, 26 exprimés soit 
Une seule liste cette année : 
Il y a eu 26 voix pour Stéphanie Dhiver et 
Sont donc élues Stéphanie Dhiver
Approbation des résultats par le Conseil d’école.
 

2. E3D : 
Ecole en démarche de développement durable. Il y a 3 niveaux. Une fois un niveau obtenu, nous 
avons 3 ans pour atteindre le niveau suivant. 
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verbal du Conseil d’école n°1 – Année scolaire 

Lundi 8 novembre 2021 à 18h30 

Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, Sylvie Rebet ; Mr le Maire, Gérald 
re municipale, Dorothée Menthon ;  Mr le Conseiller municipal, Mr Florian Irlès

ents d’élèves, Stéphanie Dhiver ; Mme la remplaçante de la di
, Amélie François. 

Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, Sylvie Rebet ; Mme la Conseillère municipale, 

Mr le Maire, Gérald Lombard ; Mr le Conseiller municipal, Mr Florian Irlès
représentante des parents d’élèves, Clémentine Fabbri; Mme la remplaçante de la directr

, Amélie François. 

e conseil d’école s’est tenu en présentiel. 

Approbation des résultats des élections des représentants de parents d’élèves

Calendrier scolaire et organisation de l’année (projets) 
Point sur la rentrée et effectifs 

de CP-CE1 

: maintien des modifications de l’année dernière en relation avec la crise 

: vers une classe plus flexible, premier constat

Approbation des résultats des élections des représentants de parents d’élèves
exprimés soit 89.66% de participation, uniquemen

 Stéphanie Dhiver et Clémentine Fabbri. 
Stéphanie Dhiver et Clémentine Fabbri. 

Stéphanie Dhiver en tant que titulaire et Clémentine Fabbri 
Approbation des résultats par le Conseil d’école. 

Ecole en démarche de développement durable. Il y a 3 niveaux. Une fois un niveau obtenu, nous 
avons 3 ans pour atteindre le niveau suivant.  

scolaire 2021-2022 
 

Mr le Maire, Gérald Lombard ; Mme 
Mr le Conseiller municipal, Mr Florian Irlès ;  Mme la 

la directrice de l’école 

; Mme la Conseillère municipale, 

Mr le Conseiller municipal, Mr Florian Irlès ;  Mme la 
la directrice de l’école 

Approbation des résultats des élections des représentants de parents d’élèves 

: maintien des modifications de l’année dernière en relation avec la crise 

s une classe plus flexible, premier constat 

Approbation des résultats des élections des représentants de parents d’élèves 
uniquement par correspondance. 

Clémentine Fabbri comme suppléante. 

Ecole en démarche de développement durable. Il y a 3 niveaux. Une fois un niveau obtenu, nous 



 
 
 

 

 
 
Nous avions fait la demande pour avoir le niveau un en 
Nous sommes donc au niveau 1 «
Nous avons commencé avec les élèves à travailler sur le label. Nous avons des éco
serviront de « moteur » pour dynamiser les projets de la classe et de «
notre démarche et nos projets aux partenaires.
Nos principaux projets dans le cadre du label sont
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Nous avions fait la demande pour avoir le niveau un en mars dernier. Il a été validé. 
Nous sommes donc au niveau 1 « Engagement ».  
Nous avons commencé avec les élèves à travailler sur le label. Nous avons des éco

» pour dynamiser les projets de la classe et de « ressource
notre démarche et nos projets aux partenaires. 
Nos principaux projets dans le cadre du label sont :  

mars dernier. Il a été validé.  

Nous avons commencé avec les élèves à travailler sur le label. Nous avons des éco-délégués qui 
ressource » pour expliquer 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

3. Calendrier scolaire et organisation de l’année 
Notre année se profile ainsi :
 
Le  30  septembre, nous avons participé à l’événement «
dons pour favoriser l’accessibilité du sport aux personnes en situation de handicap. 
 
Nous avons eu deux interventions littératures jeunesse offert par l’association 
eXplorers. Laure nous a emmené dans une 
différents albums sélectionnés pour la fête de livre et Karine  Luchini a accompagné les enfants 
dans la fabrication d’un Leporello, petit livre
succession de paysages permettant à chacun de laisser libre cours à son imagination.
 
Nous avons eu la chance de faire parti des écoles sélectionnées «
à des expériences en lien avec Th
appelé « blob ». Nous avons effectué les premières expériences durant la période 1 que nous 
allons poursuivre tout au long de l’année.
 
Nous participerons cette année à la cérémonie du 11 novem
« Le soldat » et avec le poème «

 
Transat Jacques Vabre : nous travaillons sur cette course na
Cela nous permet d’aborder de nombreuses notions dans les domaines des sciences, des 
mathématiques, de la géographie, de l’histoire et de français. Un projet très riche
sur les mois de novembre à février. 
 
Spectacles : les enfants assis
préparés en amont en classe.
« Les frères Choum » théâtre musical, «
« Runa » théâtre poétique et chorégraphique.

  
Jeux de société : nous allons cette année découvrir les origines et les bases des jeux de société, 
(comment les crée-t-on ? quels sont les différents types
création et le développement d’un jeu durant la période 2 et
en période 4. Les enfants auront l’occasion de découvrir de nouveaux jeux entre temps par petits 
groupes en classe. 
  
Recyclage : nous sommes toujours un point de collecte pour les produits UHU et pour les outils 
d’écriture divers ainsi qu’un point de collecte pour les piles et les cartouches d’imprimantes (laser 
ou jet d’encre). 
 
FLAG : en sport, nous allons découvrir cette version «
l’intervention des Black Panthers sur 6 séances
 
Classe bleue : Elle doit normalement avoir lieu cette année. 
Carroz d’Arâches du 30 mai au 3 
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Calendrier scolaire et organisation de l’année  
: 

septembre, nous avons participé à l’événement « Thonon bouge » visant à réco
dons pour favoriser l’accessibilité du sport aux personnes en situation de handicap. 

Nous avons eu deux interventions littératures jeunesse offert par l’association 
. Laure nous a emmené dans une « balade givrée » pour découvrir

s albums sélectionnés pour la fête de livre et Karine  Luchini a accompagné les enfants 
orello, petit livre cartonné, plié en accordéon sans écrit

permettant à chacun de laisser libre cours à son imagination.

Nous avons eu la chance de faire parti des écoles sélectionnées « Mission Alpha
à des expériences en lien avec Thomas Pesquet sur le développement d’un organisme unicellulaire 

». Nous avons effectué les premières expériences durant la période 1 que nous 
allons poursuivre tout au long de l’année. 

cette année à la cérémonie du 11 novembre en chantant «
» et avec le poème « Le dormeur du val ». 

: nous travaillons sur cette course nautique qui débutera le 7
Cela nous permet d’aborder de nombreuses notions dans les domaines des sciences, des 
mathématiques, de la géographie, de l’histoire et de français. Un projet très riche
sur les mois de novembre à février.  

: les enfants assisteront cette année à 3 spectacles proposés par la MAL
préparés en amont en classe. 

» théâtre musical, « Comme sur des roulettes » théâtre de marionnettes et 
théâtre poétique et chorégraphique. 

: nous allons cette année découvrir les origines et les bases des jeux de société, 
? quels sont les différents types ?). Nous aurons l’occasion de tester la 

création et le développement d’un jeu durant la période 2 et de tester les différents types de jeux 
en période 4. Les enfants auront l’occasion de découvrir de nouveaux jeux entre temps par petits 

: nous sommes toujours un point de collecte pour les produits UHU et pour les outils 
un point de collecte pour les piles et les cartouches d’imprimantes (laser 

: en sport, nous allons découvrir cette version « enfant » du football américain avec 
l’intervention des Black Panthers sur 6 séances en période 5.  

: Elle doit normalement avoir lieu cette année.  Elle se déroulera
du 30 mai au 3 juin.  

» visant à récolter des 
dons pour favoriser l’accessibilité du sport aux personnes en situation de handicap.  

Nous avons eu deux interventions littératures jeunesse offert par l’association Aulps aRts 
pour découvrir de manière ludique 

s albums sélectionnés pour la fête de livre et Karine  Luchini a accompagné les enfants 
lié en accordéon sans écrit, juste une 

permettant à chacun de laisser libre cours à son imagination. 

Mission Alpha » pour participer 
omas Pesquet sur le développement d’un organisme unicellulaire 

». Nous avons effectué les premières expériences durant la période 1 que nous 

en chantant « la Marseillaise », 

utique qui débutera le 7 novembre. 
Cela nous permet d’aborder de nombreuses notions dans les domaines des sciences, des 
mathématiques, de la géographie, de l’histoire et de français. Un projet très riche qui se déroulera 

teront cette année à 3 spectacles proposés par la MAL qui seront 

» théâtre de marionnettes et 

: nous allons cette année découvrir les origines et les bases des jeux de société, 
?). Nous aurons l’occasion de tester la 

de tester les différents types de jeux 
en période 4. Les enfants auront l’occasion de découvrir de nouveaux jeux entre temps par petits 

: nous sommes toujours un point de collecte pour les produits UHU et pour les outils 
un point de collecte pour les piles et les cartouches d’imprimantes (laser 

» du football américain avec 

Elle se déroulera à Creil’Alpes aux 



 
 
 

 

4. Point sur la rentrée et effectifs
La rentrée s’est très bien passée, av
Nous avons accueilli quatre nouveaux élèves
Les effectifs de la classe sont donc à 18
CM1. 
 

5. Evaluations de rentrée de CP
Les évaluations nationales obligatoires pour les CP et CE1 se sont déroulées durant la seconde 
quinzaine de septembre.  
Les familles ont pu prendre connaissance des résultats.
L’APC (activité pédagogique complémentaire) 
 

6. Les aides : 
Les aides sont restreintes cette année. Nous avons un 
dossier  MDPH, ensuite nous serons en attente d’une AVS pour le suivre
L’enseignante du RASED, Mme Elisabeth Payelle
collègues sont très sollicités. L
année. Nous regrettons ce manque de moyen.
La psychologue scolaire est, 
 

7. Sécurité (PPMS, incendie) 
Nous sommes toujours sous le plan Vigipirate, c’est pourquoi la porte d’entrée de l’école est 
fermée à clé en dehors des horaires d’entrée et de sortie des élèves. Aussi, nous avons déjà fait un 
exercice PPMS intrusion fin octobr
respecté les consignes. 
Nous ferons un deuxième exercice
Avant les vacances de Toussaint nous
de classe. Cet exercice s’est déroulé
Une sonnette a été installée pour la garderie ce qui permet que la porte puisse être fermée à clé.
Merci à la mairie pour cette installation.
 

8. Règlement de l’école   
Le règlement intérieur de l’école 
 

9. Aménagement de la classe : vers une classe plus flexible
Les élèves ont pris l’habitude d’utiliser les différentes assises mise à leur disposition (ballon type 
pilate, galette) et cela se passe dans le calme.
Pour le matériel collectif, il est bien utilisé et respecté, les différents déplacements se font dans le 
calme. 

 
 

10. Temps périscolaires  
Concernant le temps périscolaires, je parle au nom de Martine Colloud, avec qui je travaille en 
étroite collaboration afin d’améliorer les services périscolaires. 
Le système des coupons, mis en place l’année dernière pour la cantine, marche bien.
La petite récréation d’avant repas se passe bien.
Martine demande la permission d’acheter des gouters pour les enfants
éventuellement n’en auraient pas.
 

11. Questions diverses 
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Point sur la rentrée et effectifs 
La rentrée s’est très bien passée, avec un protocole sanitaire similaire à l’année dernière. 
Nous avons accueilli quatre nouveaux élèves en CP et deux nouveaux élèves en CM1.

tifs de la classe sont donc à 18 et se décomposent comme suit : 4 CP, 3 CE1, 5 CE2 et 6 

de CP-CE1 
Les évaluations nationales obligatoires pour les CP et CE1 se sont déroulées durant la seconde 

dre connaissance des résultats. 
’APC (activité pédagogique complémentaire) va été mis en place  en 2ème

restreintes cette année. Nous avons un enfant qui est en attente de validation de son 
, ensuite nous serons en attente d’une AVS pour le suivre. 

du RASED, Mme Elisabeth Payelle, étant partie à la retraite et non remplacée, 
collègues sont très sollicités. L’aide personnalisée sera donc uniquement donnée en APC

. Nous regrettons ce manque de moyen. 
 elle aussi, surchargée. 

Nous sommes toujours sous le plan Vigipirate, c’est pourquoi la porte d’entrée de l’école est 
fermée à clé en dehors des horaires d’entrée et de sortie des élèves. Aussi, nous avons déjà fait un 

fin octobre. Cet exercice s’est très bien passé. Les enfants ont bien 

un deuxième exercice liés au PPMS celui pour risque majeur
Avant les vacances de Toussaint nous avons fait l’exercice incendie qui s’est déroulé sur le temps 

ercice s’est déroulé dans le calme et sans problème. 
Une sonnette a été installée pour la garderie ce qui permet que la porte puisse être fermée à clé.
Merci à la mairie pour cette installation. 

Le règlement intérieur de l’école n’a pas été modifié cette année. 

: vers une classe plus flexible 
Les élèves ont pris l’habitude d’utiliser les différentes assises mise à leur disposition (ballon type 
pilate, galette) et cela se passe dans le calme. 

collectif, il est bien utilisé et respecté, les différents déplacements se font dans le 

Concernant le temps périscolaires, je parle au nom de Martine Colloud, avec qui je travaille en 
étroite collaboration afin d’améliorer les services périscolaires.  
Le système des coupons, mis en place l’année dernière pour la cantine, marche bien.

e récréation d’avant repas se passe bien. 
Martine demande la permission d’acheter des gouters pour les enfants en dépannage
éventuellement n’en auraient pas. Accord du conseil d’école. 

à l’année dernière.   
en CP et deux nouveaux élèves en CM1.  

: 4 CP, 3 CE1, 5 CE2 et 6 

Les évaluations nationales obligatoires pour les CP et CE1 se sont déroulées durant la seconde 

ème période. 

est en attente de validation de son 
.  

étant partie à la retraite et non remplacée, ses 
donnée en APC cette 

Nous sommes toujours sous le plan Vigipirate, c’est pourquoi la porte d’entrée de l’école est 
fermée à clé en dehors des horaires d’entrée et de sortie des élèves. Aussi, nous avons déjà fait un 

s’est très bien passé. Les enfants ont bien 

risque majeur. 
avons fait l’exercice incendie qui s’est déroulé sur le temps 

Une sonnette a été installée pour la garderie ce qui permet que la porte puisse être fermée à clé. 

Les élèves ont pris l’habitude d’utiliser les différentes assises mise à leur disposition (ballon type 

collectif, il est bien utilisé et respecté, les différents déplacements se font dans le 

Concernant le temps périscolaires, je parle au nom de Martine Colloud, avec qui je travaille en 

Le système des coupons, mis en place l’année dernière pour la cantine, marche bien. 

en dépannage qui 



 
 
 

 

Remerciements à la mairie pour les nombreux ach
(ordinateurs, classe flexible, meubles sous les tableaux…)

- Remerciements à l’APE pour
du marché de Reyvroz.  

- Remerciements aux familles qui sont solidaires
l’aide de tous et qui sont solidaires entre 
 

 
Fin de séance à 19h30 
La secrétaire de séance : Mme
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Remerciements à la mairie pour les nombreux achats de matériel 
classe flexible, meubles sous les tableaux…) et son soutien. 

à l’APE pour son investissement dans la vie de l’école et aux actions menées lors 

Remerciements aux familles qui sont solidaires et soutiennent l’action de l’école, la réactivité et 
et qui sont solidaires entre elles. 

: Mme Amélie François 

 
et aux actions menées lors 

et soutiennent l’action de l’école, la réactivité et 


