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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 2021-2022 

Jeudi 31 mars 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 suppléante, 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 suppléante, 

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

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

1) Point sur les effectifs et rentrée 2022 

2) Calendrier scolaire et projets de l'année 

3) Classe bleue 

4) E3D 

5) Projet d'école 

6) Questions diverses 

 

Début du conseil à 18h00 

 

- Point sur les effectifs et projection rentrée 2022 

Nous sommes actuellement à 18 élèves dans la classe.  

A la rentrée 2022, il y aura 0 départs et 4 arrivées (CP). L’effectif sera donc à 22. Pour les années 

suivantes nous aurons en théorie 4 élèves en 2023 et 4 en 2024. L’effectif sera donc assez stable. 

De nouvelles inscriptions sont quand même à prévoir avec la construction du lotissement près de 

l’école. 

 

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

 

Transat Jacques Vabre : cela a permis de revoir certaines notions vues l’an dernier (Vendée 

Globe). Bilan très positif. 

 

Jeux de société : les élèves ont crée un jeu de société (La potion Magique). Actuellement  nous 

avons l’intervention d’une personne sur les jeux de société projetés.  

1
er

 intervenant : gratuit (CCHC) 

2
ème

 intervenant : 300€ les 5 séances financement APE 

 

Ateliers philo : Ateliers très riches avec différents thèmes abordés ( par exemple : C’est quoi la 

philo ? C’est quoi un enfant ? C’est quoi l’école ? Quelles libertés nous offre l’école ? C’est quoi 

la violence ?  

3 séances avec intervenante CCHC (gratuit) 
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FLAG : Les élèves auront une initiation au FLAG avec les Blacks Panthers du 2 mai au 13 juin, 

tous les lundis après-midi (sauf la semaine classe bleue), soit 6 séances encadrées par 2 

intervenants qui apportent tout le matériel nécessaire. 

Financement APE pour 294€ 

 

 

Spectacles de la MAL 

3 spectacles cette année : 

le 25 novembre 2021 au théâtre Maurice Novarina « Les frères Choum » 

Le 27 janvier 2022 à Seytroux « Comme sur des roulettes » 

Le 3 mai nous irons à Ballaison voir « Runa » 

Financement intégral par l’APE (billets : 7€ par enfant par spectacle, soit 378€, bus : 495€ au 

total) 

 

 

Recyclage : nous collectons toujours les outils d’écriture, les cartouches et toners ainsi que les 

piles. 

 

 

Natura 2000 : Nous profiterons des randonnées scolaires mises en place par la CCHC pour 

découvrir les territoires sous Natura 2000. Nous ferons donc une randonnée autour du Lac de 

Vallon le 10 juin 2022. Nous bénéficierons d’un accompagnateur de montage et du bus pris en 

charge par la CCHC. 

 

 

Jardin-mare : Nous avons repris le jardin depuis le 21mars. Gros nettoyage à faire. Nous avons du 

changer le tuyau de collecte d’eau de pluie. Des parents viennent nous aider.  

 

- Classe bleue : 

 

Nous partons du 30 mai au 3 juin au centre Creil’Alpes (Arâches la Frasse) pour une classe bleue.  

Nous partirons le lundi matin à 9h de l’école et nous rentrerons  le vendredi pour 16h.  

Nous aurons Martine Colloud et Christiane Richard comme accompagnatrices. Mme Richard est 

agrée pour les activités nautiques, elle pourra donc accompagner les enfants dans l’eau. Mme 

Colloud sera au bord du bassin (photo, passage aux wc…) 

2 MNS pour les séances piscine : 1 en surveillance de bassin, 1 pour l’enseignement  

1 BE pour la randonnée découverte  

1 BE pour une initiation à l’escalade 3x1h 

En plus, après les séances de piscine l’après midi nous ferons des activités d’orientation, 

découverte du village,  

 

Temps de classe pour travailler sur la montagne, le cycle de l’eau, la préservation des eaux… 
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Budget prévisionnel: 

Dépenses Recettes 

Hébergement, repas, intervenants 

255€ par enfant 

4590€ Participation familles 

(10€/jour/enfant) 

900€ 

Hébergement, repas 

accompagnatrices 156€ par pers. 

312€ Participation mairie 1000€ 

Bus Aller/retour 770€ Subvention département 900€ 

  APE 2872€ 

Total 5672€  5672€ 

 

 

- E3D : engagement niveau 2  

Nous avions demandé la labellisation niveau  2. Nous aurons une visite le 12 avril après-midi pour 

voir ce que nous faisons et valider notre niveau 2.  

Nouveaux éco-délégués élus pour cette fin d’année scolaire : Nino et Léa.  

 

 

- Projet d’école 

Le projet d’école reviendra sans doute l’année prochaine, pas de directive pour cette année. Il 

participe au maintien de cadre, de façon de travailler au sein de l’école et projets à long terme.  

 

- Questions diverses 

 La caméra de surveillance du préau a été installée, le panneau d’information va suivre. Nous 

espérons que cet outil de surveillance limitera les dégradations du matériel extérieur de l’école. 

 L’installation de l’étagère dans l’espace cuisine devrait avoir lieu prochainement. 

 Mr le Maire va regarder pour prêter un vidéoprojecteur à l’école pour les élèves de cycle 2. 

 Nous cherchons une façon de « recycler » les anciens ordinateurs de la classe. Mme Fabbri 

regarde vers « adb solidatech », peut-être l’association « Brevon Bénin » ou une association 

d’insertion ? Nous prendrons une décision lors du prochain conseil d’école. 

 Une petite fête de fin d’année devrait avoir lieu le vendredi 1
er

 juillet. Cela permettra de présenter 

quelques chants et peut-être un diaporama des photos de la classe bleue, des projets de la classe… 

à définir. 

 La visite du sénateur Mr Pellevat en septembre a été appréciée par les élèves, nous en reparlerons 

quand nous travaillerons sur les élections présidentielles. Les élèves de Reyvroz ont posé de 

nombreuses questions, l’échange était  intéressant.  

 Certains enfants ont les mains gercées à cause des multiples lavages de main : inciter à se sécher 

davantage les mains.  

  

 

Nous remercions chaleureusement la mairie, l’APE et les parents pour leur aide humaine et financière 

dans nos projets et actions. 

Nous remercions les élèves pour leur implication au quotidien. 

 

Fin de séance à 19h20 

La secrétaire de séance : Mme Elodie Richard 


