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Conseil d’école 
7 mars 2019

Présents     : 
Mme ROUGERON, adjointe enfance-enseignement-périscolaire
Mmes GIROD, GARIN, RENARD, BRUET, parents déléguée
Mmes CLET, PORCHERON, MAECKELBERGHE, LEMAIRE, AIMARD, BRUN enseignantes
M FIORINA, directeur de l'école.
Mme BONTEMPS, DDEN

Excusés     : M Navarro, IEN, Mmes Grojean-Marmorat, Cougoureux, enseignantes, M FERANT, Mmes COQUILLARD, 
MICHEL,  parents délégués.

1. Vote du procès-verbal

1.1.Vote du procès-verbal du Conseil d’école du 6 novembre 2018.

Le procès-verbal est adopté.

2. PROJETS

2.1. EMILE

 Il est désormais possible d'employer le terme « école en immersion linguistique » plutôt que l'acronyme EMILE.
 Les assistantes de langue termineront leur contrat à la fin de la période. Toutes deux sont bien appréciées par les

enseignantes et les élèves pour leur sérieux et leur dynamisme. Les temps de travail avec les élèves ont été 
efficaces. Elles ne renouvelleront pas leur contrat.

 Les enseignants ont 6 heures d'animation pédagogique + un stage intercatégoriel pour se former aux pratiques 
immersives et échanger.

 Des enseignants stagiaires de lycées collège seront accueillis dans les classes d'anglais puis des étudiants de 
l'Université de York dans les classes de français entre mars et mai.

 Le 18 mars, adultes et enfants sont invités à porter du vert en l’honneur de la St Patrick célébré en Irlande.
 Le 100ème jour d'école aura lieu le vendredi 5 avril. Nous organiserons les ateliers comme les années 

précédentes. Merci aux personnes disponibles de bien vouloir se faire connaître.
 La semaine des langues, du 6 au 10 mai. Thème : « jouons en langues ! »

Actions dans les écoles sur la semaine et conférences et expositions à Chambéry.
 Les élèves des classes E/F vont publier sur le blog des petits textes en anglais.

2.2. Projets de classe

Classes A et B : 
 Sortie à Chambéry pour la semaine des langues. Animation au Manège (présentation d'un jeu et jeux en anglais 

ou autres langues)
 Rencontre avec les résidents de l'EPHAD et de la résidence Domitys en cours de préparation.



 Sortie de fin d'année à l'éco-musée de Grésy-sur-Isère. Travail sur l'école d'autrefois (CP) et la vie d'autrefois 
(CE1).

 Natation en période 5.
 Evaluations nationales : un problème informatique ne permet pas l'accès aux résultats à ce jour. Rappel : en 

septembre les CP et CE1 ont passé des évaluations nationales et en janvier les CP ont passé une deuxième série.
 La classe B fait une correspondance en anglais avec une classe de Rambouillet

Classes C et D : 
 Rencontre avec l'auteur Clémentine Beauvais (enseignante-chercheuse de l'Université de York, spécialiste de la 

philosophie de l'enfance et auteur de romans ado-jeunesse) le 1er avril : partenariat avec la librairie Accro'livres.
Mme Régnier interviendra pour la lecture et présentation d'ouvrages.
Chaque classe travaille sur son propre projet en français et en anglais à partir de textes et de mots. Une lettre a 
déjà été écrite à Mme Beauvais. Le fil rouge est le voyage. 

 Participation au défi calculatice (calcul mental en ligne)
 Sortie de fin d'année à voir

Classes E et F : 
 classe de découvertes : Paris du 29 avril au 3 mai. Le Louvre, La cité des sciences, Arc de Triomphe et Champs-

Elysées, Tour Eiffel (si réservation confirmée), parcours jeu de piste dans le 1er arrondissement, bateau mouche, 
musée de l'Armée et rencontre ONACVG, Versailles, Sénat (classe E) et Assemblée Nationale (classe F), jardin des
plantes et galerie de l'évolution. Transport car et TGV aller-retour et métro et RER sur place. Auberge de 
jeunesse, repas pique-nique et restaurant le soir. 

Budget : 15 540 €. Soit 358 € par famille (327 € ayant-droit SNCF).
Financement : Conseil départemental (20145 €), APE (1500 € + complément de la tombola de Noël 774 €), St S'moniens 
(1100 €), Ministère des Armées (516 € à confirmer), Souvenir Français (à confirmer), familles (8170€). Un grand merci 
aux personnes qui s'investissent pour récolter des fonds et aider au financement.
Co-organisée par l'ASCD et l'école

 Dictée du tour de France : le 29 mars pour les CM2. 2 gagnants par école pour la visite du village du tour et 
l'accès au podium signatures.

 Une journée Harry Potter est organisée pour chaque classe.
 Participation au défi calculatice (calcul mental en ligne)

La fête de l’école aura lieu le samedi 22 juin.

Les enseignants vont travailler à la mise en place d'une charte d'écolier citoyen rédigée par l'ASCD. Charte adaptée en 
anglais.

4e action de solidarité : le petit déjeuner de mon copain du 7 au 22 mars, après les virades de l'espoir, le téléthon et le 
Bleuet de France (310 € récoltés).

Carnaval : le 5/04 en même temps que le 100e jour d'école (12/04 en maternelle)

2.3. HPC

Le projet est lancé. Il sera finalisé le 17 juin pour les familles à la salle de Maistre et présenté partiellement au Dôme lors 
de la semaine des arts ainsi que lors d'une rencontre chorale le 7 juin.
Pascale Giraud de l'école de musique intervient à hauteur de 60 h (10 h par classe) pour la mise en musique de poèmes 
et de chants.
Le thème du spectacle est : les 4 éléments. Des chants, des poèmes en anglais et en français, par classes, binômes et par 
toute l'école seront présentés.
Merci à la mairie et au sou des écoles pour la participation financière.

Tous les élèves se sont rendus au Dôme théâtre pour assister au spectacle « le voyage supersonique » le 5 mars. Ce 
spectacle était en lien avec notre projet puisqu'il consistait à recréer un univers sonore (marin, terrestre, aérien) à l'aide 
d'objets et d'instruments électroniques.



2.4. Ski

Les élèves ont fait un cycle glisse (patin, ski de fond ou ski alpin). L’équipe remercie les nombreux bénévoles, la mairie et 
le sou des écoles pour les financements et les éducateurs sportifs pour leur aide.
1773 € ont été investis dans l'achat de matériel de ski alpin (skis et chaussures).
La question du matériel de ski de fond pour adultes et soulevée : le manque de matériel oblige l'école à louer en station, 
ce qui revient cher. Rappel : l'école Albert Bar avait fait don de tout son matériel acheté.

3. DIVERS

Les parents signalent que des véhicules circulent rapidement au niveau du passage piéton près des commerces entre la 
maternelle et l'élémentaire et souhaitent que la police municipale puisse effectuer des rondes

Mme Rougeron indique que la police municipale est en effectif réduit et qu'un réaménagement du site est prévu dans 
les années à venir dans le prolongement des travaux pour le restaurant scolaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00
Le prochain conseil d’école aura lieu

Le 18 juin 2019 à 18h00
En salle de réunion


