ECOLE ELEMENTAIRE Albert BAR
123 rue Suarez 73200 Albertville
04.79.32.12.46
ce.0731240b@ac-grenoble.fr
http://albertbar.toutemonecole.fr

Conseil d’école
7 novembre 2019
Présents :
 Mme ROUGERON, adjointe enfance-enseignement-périscolaire
 Mmes GIROD, GARIN, BRUET, RENARD, COQUILLARD, TABARDIN, MICHEL, DAVELOOSE, parents déléguées
 Mme BONTEMPS, DDEN
 Mmes CLET, PORCHERON, LEMAIRE, AIMARD, GONTARD, M FA, enseignants
 M FIORINA, directeur de l'école
Excusés : M Navarro, IEN, Mmes Maeckelberghe, Cougoureux, Marien, enseignantes, Mme VEST, parent déléguée.
1.

Administratif

Bienvenue aux nouveaux parents élus et aux nouveaux collègues.
1.1. Installation du nouveau conseil d’école.
Suite aux élections, voici les nouveaux parents délégués élus :
Parents d'élèves sans étiquette :
GIROD Muriel, GARIN Carole, COQUILLARD Jessica, VEST Céline, BRUET Fabienne, DAVELOOSE Emeline, TABARDIN
Sophie, RENARD Maude, MICHEL Charlotte
Inscrits
232

votants
164

blancs ou nuls
11

Exprimés
153

Sièges à pourvoir
6

1.2. Vote du procès-verbal du Conseil d’école du 2 juillet 2019
Le procès-verbal est adopté.
1.3. PPMS
Le 2/09 un exercice d'évacuation simple avait été effectué.
Le 23/09 un exercice confinement a été réalisé. Pas de problème technique relevé.
Pour ces deux exercices, les élèves et adultes étaient prévenus.
Le 14/10 un exercice d'évacuation simple a été effectué sans que les adultes et les élèves soient prévenus.
Évacuation dans l'ordre sans problème.
Prévision d'un exercice avec scénario intrusion avec une partie des élèves en évacuation et l'autre en confinement.
Remise en état de la mallette PPMS située à l'étage ?
Mme Rougeron s'engage à faire remplacer les bouteilles d'eau périmées.

2. Bilan de rentrée.
2.1. Les effectifs au 7 novembre 2019.
NIVEAUX/ CLASSES
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total classes

CP A

CP-CE1 B

24

10
15

24

25

CE1-CE2
C
8
14

22

CE2-CM1
D

CM1 E

15
8

25

23

25

CM2 F

26
26

TOTAL PAR
NIVEAU
34
23
29
33
26
145

2.2. Le personnel de l’école.
Classe A : responsable Laurence CLET
Classe B : responsable Laurence PORCHERON
Classe C : responsable Sonia AIMARD
Classe D : responsable Melvin FA
Classe E : responsable Laurent FIORINA
Classe F : responsable Cyrielle LEMAIRE
Décharge de direction : Élodie MARIEN
Décharge de chargée de mission langue vivantes : Nathalie GONTARD
Enseignante remplaçante rattachée à l'école : Justine COUGOUREUX
AVS : Corinne Avola-Briand
Assistant de langue : William Goldbolt
3. Les projets pour l'année scolaire 2019-2020
Projets financés par les budgets municipaux et par les dons de l'APE : 850 € par classe cette année reversés à
l'Association Sportive de l'école.
3.1. Le projet EMILE
Rappel du fonctionnement :
École à parité horaire (50 % dans chaque langue).
Apprentissage par immersion : l'enseignant n'utilise que la LV2 et met en place les moyens pour permettre la
compréhension par les élèves : mots transparents, périphrases, paraphrases, schémas, dessins, vidéos, gestes, mises
en scène, objets… Il favorise également les situations de communication pour permettre aux élèves de s'exprimer (à
l'oral principalement ainsi qu'à l'écrit).
Cela demande un effort de concentration plus important chez les élèves et peut générer de la fatigue. C'est
pourquoi les temps de travail sur un thème doivent être courts.
Les élèves sont invités à s'exprimer en anglais, même si c'est imparfait et incomplet. Ils peuvent avoir recours au
français afin de ne pas freiner la volonté de s'exprimer. L'erreur n'est pas sanctionnée. Les encouragements et
félicitations sont nombreux. Au cycle 3 (CM) les élèves ne doivent plus parler en français (sauf exceptions) dans la
classe pour mettre en pratique les apprentissages linguistiques et s’efforcer de progresser. Il est important qu'ils
aient acquis de la confiance en amont.
Pour les élèves arrivant en cours de scolarité ou ceux présentant de profondes difficultés, les enseignants sont
moins exigeants.
Réunion EMILE à St Baldoph : un guide de l'enseignement en langue sur lequel les enseignants EMILE de Savoie ont
travaillé va paraître. Il servira d'appui pédagogique.
Cette année, au cycle 2, les enseignants se sont répartis les disciplines différemment : davantage de mathématiques
en anglais, espace temps en français, afin de se calquer sur les autres écoles du département.

William Goldbolt, l'assistant de langue, interviendra auprès des CE1 D, CE2, CM1 et CM2 de novembre à mars :
théâtre, prononciation, discrimination de phonèmes, éléments culturels. Il n'interviendra pas auprès des classes A et
B sur proposition de Mme Porcheron afin de donner du temps de groupe au collègue des classes C et D (trois
niveaux).
A la question de Mme Bontemps, M Fiorina indique qu'il n'y a pas de remise en cause de ce programme bilingue sur
le département, ni au niveau national. Il est poursuivi au collège et au lycée (adapté à la réforme et avec un taux
horaire plus faible).
3.2. Projets HPC
2 projets pour les classes E et F en partenariat avec « les amis du cinéma »
Budget (mairie et Sou des écoles) : 900 € par classe
Thème : réalisation de film
Classe E : film d'animation en papier découpé sur l'adaptation d'un album jeunesse
Classe F : film muet dont les élèves sont acteurs, sur la communication non verbale.
Les deux films proposeront des sous-titres en anglais ou des cartes-titres
contact avec l’œuvre : classe E « Bonjour le monde », classe F « Sherlock Jr » le 22/11
Ainsi qu'un spectacle au Dôme (hors budget HPC) : « 21 x 29,7 » le 5/11
3.3. Projets d'école
- Assembly : en fin de période (et le premier jour d'école), tous les élèves sont réunis pour échanger sur divers
thèmes et présenter des travaux de classe en anglais ou français. L'Assembly s'ouvre toujours sur la Marseillaise.
- Vidéo du lundi : poursuite des vidéos, visibles sur le blog de l'école.
- Actions solidaires : Virades de l’espoir + Téléthon + petit déjeuner de mon copain.
Merci aux participants et donateurs.
- Partenariat avec le comité des St S'moniens (fête de l'automne : pommes ramassées par les CP, marché de Noël le
7 décembre, aide de mamans d'élèves pour fabriquer les décorations à vendre).
- Bibliothèque : réaménagement effectué par Mmes Maeckelberghe et Cougoureux début septembre. Des livres en
anglais ont été achetés et ont leur étagère.
- 1/4 heure de lecture : les élèves apportent un ouvrage de fiction et peuvent le lire librement sur un temps de
classe.
- Sécurité routière : association « l'enfant et la route » interviendra gratuitement sur l'école (piétons + cycliste).
- Nettoyage de la cour : rotation de classes par semaine. Moyens d'améliorer l'implication des élèves (pochettes
plastiques pour visualiser les déchets récoltés). Gants en plastique pour ramasser les déchets très sales.
3.4. Projets de classes
Grand Bivouac (classes A, B, C, D, E, F). Élevés impliqués dans divers projets (films, expositions, ateliers).
Bilan mitigé. Problème de communication pour certaines classes, problème de durée pour d'autres (20 minutes
seulement pour les CP), problèmes de qualité d'intervention. Souvent peu accessibles aux plus petits.
Pour d'autres classes, projections et films de qualité, échanges avec les intervenants intéressants.
L'association du Grand Bivouac met en œuvre de moyens importants pour proposer des animations pédagogiques.
Classes A et B :
- Fil rouge : les émotions

- Intervention de Pascaline Desvarennes « Mov'n fit » autour de la concentration, de la relaxation. 7 séances en
janvier/février les mardis après-midi en 1/2 classe (financement APE). Séances de Yoga pour donner les clés de
gestion des émotions et un équilibre entre le mental et le physique.
- 2 spectacles au Dôme : Pierre et le loup et le petit chaperon rouge
- Travail sur le thème des déchets : intervention Arlysère
- Rencontre personnes âgées : EHPAD ou Domitys
- Danse country
Classes C et D :
- Spectacle au Dôme : le petit chaperon rouge
- Activités de théâtre en français sur les émotions (textes et poésies de littérature jeunesse)
- travail sur le tri sélectif, en attente d'une intervention
- Travail sur les plantations.
Classes E et F :
- Animation au mât olympique par le service patrimoine : 14/11
- Fleurissement de l'école : projet en lien avec le voyage des Chateignier-Letinois en Asie du sud-est. Échange avec
l'école de Kampot au Cambodge. Rendez-vous avec agent espaces verts de la ville.
- chants traditionnels du patrimoine anglo-saxon.
- Valmeinier du 8 au 12 juin (ASCD) : séjour sportif et artistique sur l'environnement proche (montagne).
Hébergement à « l'Arméra ». Coût : 320 € (arts) 350 € (VTT).
Tous les élèves de CM1 et CM2 (59 élèves).
Coût approximatif par élève entre 120 et 230 € après déduction des aides (mairie, conseil départemental, comité
des St Smoniens, l'APE et éventuellement actions supplémentaires des parents)…
Réunion prévue avec les parents en période 2.
3.5. Activités sportives
Cycle glisse : CP patin à glace, CE1, CE2 ski nordique, CM ski alpin.
Le ski sera organisé du 28 janvier au 6 février pour les CE2 et les CE1 C (fond) et CM (alpin), aux Saisies et
Courchevel pour l'alpin le dernier jour (sortie du Conseil Départemental). Appel aux bénévoles.
Les enseignants remercient chaleureusement toutes les personnes qui permettent la réussite des événements
sportifs, de toutes les sorties scolaires au profit des élèves, notamment le bureau de l'APE, les St S'moniens et tous
les bénévoles occasionnels, ainsi que la municipalité qui alloue des crédits conséquents.
Natation : problème des rotations de bus. Une classe de l'école pouvait attendre 45 minutes devant la piscine avec
les horaires proposés. L'an prochain une solution devra être trouvée pour que cela n'impacte pas autant la
programmation scolaires.
Patin à glace : 3 séances possibles seulement à cause de manifestations organisées à la patinoire. Rencontre USEP
en mai à Chambéry pour les CP-CE1 (les Robinsons de Buisson Rond). Parcours de débrouillardise, handisport, pleine
nature.
Indiana mômes : CP et CE1
3.6. Évaluations nationales CP et CE1
En 2 temps : début d'année, puis en février pour les CE1.
Passation sur deux semaines (collectif et individuel) puis saisie des réponses par les enseignantes
En fin de semaine, restitution aux parents des résultats individuels accompagnés d'une notice explicative. Rencontre
avec les parents des élèves à besoins particuliers.
3h ont été consacrées à l'analyse des résultats avec les collègues de la maternelle.

On observe des résultats plutôt bons en français en CP et CE1.
C'est en mathématiques, en CE1, que les résultats sont chutés sur plusieurs domaines :
* représenter des nombres entiers
* additionner et soustraire : problème du QCM qui induit des réponses erronées ?
* Associer nombre et position : type d'exercice non effectué en classe
* résolution de problèmes : consignes à l'oral uniquement, difficultés d'abstraction
Ces résultats sont tout à fait semblables (pour les mathématiques) à ceux de la circonscription d'Albertville. Les
classes dédoublées (CP à 12) ayant un meilleur taux de réussite, sauf pour les résolutions de problèmes.
Utilisation des supports d'aide du ministère pour décider de pistes de travail en classe afin de répondre aux mieux
aux attentes.
A noter, cette année un enseignant spécialisé appelé maître E a été nommé sur la circonscription. Il interviendra
auprès des élèves en difficulté les vendredis matins. CP, CE et CM2 en priorité.
4. Travaux / Équipement
- Informatique : trop de mises à jour et de travail de maintenance à effectuer par le directeur et les enseignants à
l'heure où l'on nous demande une polyvalence extrême et où les tâches se multiplient.
Problème de compatibilités et d'installation de logiciels achetés auprès d'éditeurs (SED, Jocatop).
Problème avec la suite open office (présentation) et des problèmes d'impression.
- Mise à jour des espaces élèves sur les tablettes non effectuée depuis le début d'année.
- 3 abonnements à l'école des Loisirs, financés par le sou des écoles.
- 1 abonnement au site anglais Twinkl, financé par l'AS.
- Ouverture de la cantine en janvier 2020.
- Cour enneigée : ne pas déneiger la cour afin de ne pas créer des plaques et monticules de glace.
- Banc endommagé devant le portail d'entrée
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h
Le prochain conseil d’école aura lieu
le 24 mars à 18h

