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°3 – Année scolaire 2021-2022
Mardi 21 juin 2022 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, Stéphanie Dhiver;
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, Stéphanie Dhiver;
Mme la directrice de l’école élémentaire, Elodie Richard.
Rappel de l’ordre du jour :
1) Point sur les effectifs rentrée 2022 et 2023
2) Bilan des projets de l’année
3) Bilan de la classe bleue
4) E3D
5) Ordinateurs
6) Questions diverses
Début du conseil à 18h00
1. Nous aurons donc 4 CP à la rentrée. A nouveau 3 garçons et 1 fille. Nous serons donc à 22 élèves
pour l’année 2022-2023. Pour l’instant j’ai eu une famille qui m’a contacté, ils vont construire
prochainement dans le lotissement, avec 1 élève à scolariser en CM2 quand ils auront déménagé.
En 2023, nous aurons 6 départs et 3 arrivées, ce qui portera l’effectif à 19.
Il faudrait peut-être ajouter sur le site de la mairie comment se déroule l’inscription à l’école afin
que les nouveaux arrivants et les parents des futurs CP puissent avoir l’information plus
facilement.
2. Nous avons eu une belle année scolaire avec beaucoup de projets pédagogiques, pleins de savoirs,
d’apprentissages, de nouvelles connaissances en jeu.
-

Nous avons fini le projet jeux de société avec l’intervention de Tibo (jeux de société projetés).
C’était très enrichissant et les élèves ont apprécié de découvrir les jeux. C’était des jeux existants
qui ont été adapté pour être vidéo-projetés et donc faisable même avec le Covid. Pour rappel, cette
intervention de 5 séances d’une heure à couté 300€, financé par l’APE.

-

Nous avons eu l’intervention des Blacks Panthers pour découvrir le FLAG, sport identique au
football américain mais pour remplacer les placages, les élèves ont des ceintures accrochées à la
taille sur laquelle deux « drapeaux » appelés FLAG sont accrochés.
Ainsi nous avons eu 6 séances d’1h30, avec 3 coachs à chaque séance. Les élèves ont eu à chaque
fois 3 ateliers tournants pour travailler sur les déplacements, le lancer et attraper de balle, les
tracés de déplacements… Puis nous faisions des matchs de 15 min.
Les élèves ont vraiment apprécié ces séances et cette découverte a été riche, autant pour connaitre
le FLAG que pour connaitre les Black Panthers. Cette intervention a couté 294€, financé par
l’APE.

-

Nous aurions du assister à un troisième spectacle de la MAL début mai. (Runa) Mais il y a eu un
problème avec la SAT qui a oublié de programmer le bus. Nous n’avons donc pas pu nous rendre
à Ballaison. Je suis en attente d’un geste commercial de la SAT car nous devons quand même
payé le spectacle malgré notre absence. (126€)

-

Nous avons bénéficié d’une randonnée pour découvrir le site Natura 2000 du Roc d’Enfer, nous
avons travaillé cette année autour du lac de Vallon, avec deux accompagnateurs de moyenne
montagne. Nous avons donc appris comment s’est formé le lac, les différents sites protégés dans
le monde et pourquoi il y a un site Natura 2000, … Martine nous a accompagnés et nous avons pu
faire deux groupes (1 groupe de « petit » et 1groupe de « grand »).
Pour rappel, cette sortie est entièrement financé par la CCHC (bus 200€ et les 2 AMM).

-

Concernant le jardin et la mare, nous y sommes allés quelques fois mais j’ai du mettre un terme à
ces sorties car plusieurs élèves montraient peu d’intérêt à la découverte du jardin. Nous
reprendrons à la rentrée.

Nous remercions chaleureusement les familles, l’APE et la mairie pour leur soutien dans tous nos
projets de classe. Nous remercions également Martine qui a pris de son temps pour nous
accompagner.
3. Nous sommes partis en classe bleue (classe verte avec piscine) du 30 mai au 3 juin 2022 au centre
Creil’Alpes à Arâches-la-Frasse.
1 élève est arrivé le mardi matin et 1 élève n’est pas venue de la semaine.
Nous avons eu une météo maussade mais nous avons pu faire toutes les activités prévues.
Les élèves ont bénéficié de 8 séances de natation d’une heure. Les deux maitres nageurs étaient
très bien. 1 MNS s’est occupé de l’apprentissage avec le groupe des débutants, l’autre MNS était
chargé de la surveillance du bassin et m’a aidé pour certains élèves du groupe « confirmé ». Nous
avons passé les tests à la fin de la semaine, et nous avons 6 élèves qui ont validé le certificat
d’aisance aquatique (CAA = 1er niveau) et 6 élèves qui ont validé l’attestation scolaire du savoir
nager (ASSN= 2ème niveau, à valider durant le cycle 3). 5 élèves n’ont pas validé mais ont
développé beaucoup de compétences.
Nous aurons la possibilité de valider cela lors d’un prochain cycle.
Pour rappel voici l’emploi du temps de la semaine :

L’initiation à l’escalade a été très appréciée ainsi que les jeux de piste et d’orientation.
Tout s’est bien passé avec nos deux accompagnatrices Christiane Richard et Martine Colloud que
je remercie chaleureusement. C’est une semaine intense avec peu de temps « calme ». Pour
Martine Colloud, cela représente une organisation intense pour reporter tout son travail en amont
et en aval de cette semaine déjà chargée.

Tous les élèves sont revenus ravis de la semaine, même les moins motivés au départ sont heureux
d’avoir vécu cette semaine.
Le centre était très bien, avec du personnel disponible et accueillant, des locaux très propres et les
repas excellents.
Nous repartirons dans 2 ans, mais peut-être dans un autre centre afin de découvrir un autre lieu.
Côté budget, nous attendons la subvention du département pour finaliser les paiements et la
facture de la SAT (avec peut-être le geste commercial concernant le spectacle raté sur cette
facture). Nous referons donc un point sur le budget au prochain conseil d’école.
Nous remercions grandement l’APE qui prend en charge plus de la moitié du budget total,
la mairie avec 1000€ de subvention, le département avec 900€ de subvention et les familles
qui ont versé 50€ par enfant.
4. Le 12 avril dernier nous avons eu la visite pour la validation du label E3D niveau 2. Nous avons
donc reçu Mme Rebet, inspectrice de l’éducation nationale de notre circonscription, Mme
Dessaix, conseillère pédagogique chargée de l’E3D et Mme Baret, chargée de mission EDD du
rectorat. Elles ont demandé aux enfants ce que nous faisions comme action en faveur du
développement durable, les enfants ont pu présenter les affichages avec les actions réalisées
(affichées dans le couloir), les projets de la classe, l’action des éco-délégués (affiches pour le
recyclage, le compostage, … faites de manière autonome et affichées dans le village après
demande à Mr le Maire). L’école collecte les piles (au fond du couloir). Mme Menthon propose
que nous ayons une borne dans la cour mais Mr le Maire et Mme la Directrice ont peur des
dégradations.
Après un bilan de tout ce que nous faisons et en nous donnant des perspectives d’avenir, Mme
Baret nous a félicité et nous a confirmé notre niveau 2.
Enfin, elle nous a remis le diplôme concernant le concours national des éco-délégués et notre
première place académique décrochée l’an dernier. Nous ferons une remise officielle aux écodélégués de l’an dernier début juillet (pour rappel : Eléa, Noa et Nino) auront donc un diplôme
personnel, et nous avons un diplôme pour la classe.
Pour l’année prochaine, nous continuerons bien sur ce travail, avec de nouvelles perspectives.
Mme Baret nous encourage à être des relais auprès des écoles de notre secteur. Aussi, nous allons
candidater pour devenir aire terrestre éducative. Ce second label permet d’obtenir des
financements pour protéger et développer notre jardin et notre mare.
Avec les autres référents EDD de la circonscription, nous avons créé un PADLET pour recenser
toutes les actions réalisées et ainsi aider certaines écoles à se lancer dans le label.
Je me propose pour être le relais entre la CCHC, la mairie et les référents EDD pour diffuser les
actions et projets qui peuvent être mis en œuvre. (mail envoyé à la CCHC)
5. Les anciens ordinateurs sont en attente du reste de leur vie. Lors du dernier conseil d’école,
Clémentine Fabbri avait proposé de chercher une possibilité de recyclage. Elle m’a donc envoyé
un lien vers le Fablac. Je n’ai à ce jour aucune nouvelle de leur part.
Sachant que nous aimerions travailler avec eux dans le cadre des robots (mise à disposition
d’outils/ conception…).

6. Questions diverses :
- Installation de la caméra sous le préau : peu de temps après son installation, la caméra a été cassée
(durant un week-end) : la réparation sera faite bientôt.
- Plan bibliothèque : proposition de l’inspection de nous inscrire au plan bibliothèque pour obtenir
une subvention afin de rafraichir le fond de livre de la classe. Cela nécessitera une subvention de
la mairie mais je n’ai pas encore les détails.
Nous verrons donc cela au prochain conseil d’école et je vous transmettrai les informations que je
pourrai recevoir dans ce cadre en attendant.

-

A la rentrée, nous aurons plus d’élèves et un besoin en mobilier scolaire (manque de chaises de
petite taille notamment). Un devis sera fait et transmis à la mairie prochainement dans ce sens.
Afin de simplifier la gestion des absences pour Martine, nous rajouterons un paragraphe au
règlement de l’école et que nous voterons lors du premier conseil d’école l’an prochain.

Fin de séance à 19h00
Le secrétaire de séance : Mme Elodie Richard

