
Ecole Lafin 

14 Chemin des Marmillons 

73100 Aix les Bains 

Procés verbal du Conseil d’Ecole du mardi 10 Novembre 2020 

 

 Les membres présents en visioconférence sont : 

 

Les représentants de la Mairie :  Mme Anciaux Adjointe au maire, chargé de l'Education. 

                                                   M Boespflug Rémy, Directeur de l'accueil périscolaire 

 

Les parents élus : Mme Barbe Dorothée, Mme Roy Elodie, Mme Pollier Claire, Mme Garin 

Faustini Floriane, Mme Valour Karine, Mme Giraud-Moine Hélène, Mme Lagojdiuk Alison 

 

Les enseignants de l’école : Mme Lambert, Mme Messori, Mme Mendola, M. Bacher, Mme 

Peyron, Mme Richard, Mme D'Alto, Mme Baroudel, Mme Marange 

 

Excusées : Monsieur Ronchail, Mme Mailland Rosset, Mme Duran, Mme Ribeyrol Anne, Mme 

Olkowicz Laëtitia, M.Roy Ludovic, M. Joly Loïc 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ordre du jour : 

 

1. le règlement de l'école et son avenant  

2. Compte-rendu des élections 2020/2021 

 3. Rentrée 2020/2021      

- effectifs 

- répartition des élèves 

4.Projets et actions en faveur des élèves 

- L'aide personnalisée 

- projets d'actions éducatives et sportives 

5. Fonctionnement de l'école 

- alerte incendie et sa suite 

- l'hygiène et sécurité à l'école 

6.Questions diverses 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Les points suivants, inscrits à l'ordre du jour, ont été successivement abordés : 

 

1.le règlement d'école et avenant au règlement 

Lecture et vote.  

Le règlement est voté à l'unanimité par les membres du conseil, il est valable jusqu'au premier 

conseil d'école de l'année scolaire 2021/2022. 

L’avenant au règlement est voté à l'unanimité par les membres du conseil, il est valable à partir du 2 

novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre. 

 

2.Compte-rendu des élections 2020/2021 

Compte-rendu des élections qui ont eu lieu le 09/10/2020 :  participation satisfaisante 270 inscrits, 

171 votants 63.33 % de participation cette année. (61,83 % de participation en 2019-2020 (et 54,92 

en 2018-2019) 

 

 

 

 

 



 

3. Rentrée 2020/2021 

Effectifs stables et répartition des élèves : 180 enfants + 4 : 

Elémentaire :   Classe double GS/CP 25   6 GS et 19 CP 

   Classe double CP/CE1 25+1              4    CP et     21+1 CE1 

   Classe CE2                                             27       

   Classe   CM1                                          25                          

   Classe   CM2                                              26+1              

Maternelle :  Classe double PS/MS 27 +1    17 PS + 1 et 10 MS 

   Classe double MS/GS  25+1  8 MS et 17 GS 

 

+ 1 Cp en janvier (classe des GS-CP) -Donc 185 élèves en Janvier 2021- 

 

 

 

- L'Aide personnalisée a commencé mi-septembre dans la majorité des classes. Puis dans toutes les 

classes après les vacances de Toussaint. 

- Décloisonnement septembre/octobre de 13h45 à 15h pour les GS-CP-CE1 et de 13h45 à 14h30 pour 

les CP et Les CE 1 

GS : phonologie-forme et grandeur-apprendre à chercher et structuration de l'espace-jeux de société- 

jeux d'imitation et de construction. 

Cp : questionner le monde et ateliers de lecture, ce1 : questionner le monde  

 

Arrêt du décloisonnement à partir du 2 novembre. Les GS de Monsieur Bacher sont pris en charge 

par Mme Marange ou Mme Richard de 13h45 à 14h30 dans la salle d’art. 

 

 

4.Projets et actions en faveur des élèves 

 

-Poursuite du Projet BCD commun en 2020-2021 : mieux utiliser les lieux pour mieux lire et mieux 

communiquer, commande de nouveaux livres 

-Intervention de Addisson Thompson, assistant en langue anglaise, le vendredi 45 minutes par 

classe élémentaire chaque semaine et 30 minutes par classe maternelle chaque semaine. Rencontre 

la semaine du 13 octobre, début des interventions à partir du vendredi 6 novembre. 

- évaluations CP/CE1 : Cette année questionnaire individuel / au confinement, sentiment des élèves. 

Certains parents ont été reçu par les enseignants. 

 

- Projets d'actions éducatives et sportives : 

 

Classe Activités Enseignant(e) 

PS / MS -projet les incorruptibles : devenir critique 

littéraire 

 - cinéma de Noël en fonction de l’évolution 

de la crise sanitaire 

Spectacle à la dynamo de Chambéry le 9 

octobre « Hop ! Hop ! » 

-Participation à la « grande lessive » sur le 

thème « inventons notre histoire » 

-Participation à une recherche collaborative 

sur les apprentissages et les compétences 

émotionnelles en maternelle avec des 

étudiants des universités de Savoie et de 

Genève. La classe sera le groupe témoin. 

 

Bénédicte Richard 

Eline Marange 



MS /GS -projet les incorruptibles : devenir critique 

littéraire 

- cinéma de Noël en fonction de l’évolution 

de la crise sanitaire 

 

Anne Peyron 

GS / CP 

 

 

- piscine 10 séances les lundis et jeudis en 

septembre et en octobre 

-projet jardinage 

-Cycle Boule, les vendredis au boulodrome 

d’Aix les Bains. Les 06,13,20,20,27/11 et 

04,11/12 

Denis Bacher 

 CP/CE1 -piscine 10 séances les lundis et jeudis en 

septembre et en octobre 

-Sortie au conservatoire le 13 octobre 

(musique assistée par ordinateur) 

- Projet sur le thème de l’Afrique 

-Cycle vélo le mardi après-midi les 

03,10,17,24/11 et 1er,08/12 

Caroline Daziano- Berrutto 

Caroline D’Alto (jeudi) 

 

CE2 - Projet d’écriture de lettres aux soldats 

français en mission à l’étranger durant les 

fêtes de Noel (sept) 

-Participation à la « grande lessive » sur le 

thème « inventons notre histoire » 

-spectacle du 8 décembre au casino « 

Blanche neige » est annulé 

-Cycle endurance puis Cycle vélo le mardi 

après-midi les 03,10,17,24/11 et 1er,08/12 

-Réalisation d’un calendrier de l’avant 

inversé afin de l’offrir en décembre au 

secours populaire ou à la croix rouge. 

 

 Marie Mendola 

Caroline D’Alto (lundi) 

 

 CM1 -cycle piscine : 10 séances les mardis et 

vendredis en septembre et en octobre 

-projet cinéma : sortie au théâtre le 5/11 pour 

un ciné concert est reporté au 18 mars, dans 

le cadre du projet « école et cinéma » avec un 

projet de création de court métrage fin mars, 

en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire 

 

Andréa Messori 

CM2 -projet les incorruptibles : devenir critique 

littéraire 

- projet de contes détournés / spectacle du 8 

décembre au casino « Blanche neige » annulé 

-Cycle ski roues avec 2 moniteurs Etaps avec 

une sortie au grand port le lundi avant les 

vacances de Toussaint. 

Isabelle Lambert 

Caroline D’Alto (vendredi) 

 

-photo de classe au printemps en fonction de l’évolution de la crise sanitaire 

 

 

 

 

 



 

Autres projets : 

2020-2021 :  

CME poursuite et organisation : 10 candidats en CM2 3 garçons et 7 filles. 

La semaine du 2 novembre présentation aux classes de CE2 -CM1 et CM2   

Puis semaine du 9 novembre vote de ces 3 classes pour 2 candidats en respectant la parité. 

Mme Anciaux précise que Mme Maniez se déplacera seule dans les écoles afin de respecter le 

protocole sanitaire. Une première réunion devrait avoir lieu le 24 novembre pour les élèves élus. 

 

- demande : Réfection du mur donnant sur le stade et du mur donnant sur la cour maternelle pour le 

futur projet de fresque collective. La mairie a prévu la réfection du mur en janvier 2022. 

Le projet de fresque collective sera sur l'année scolaire 2022-2023 (début rentrée 2022 

 

- Mme Lambert demande si la réfection du préau est toujours prévue.  

L’équipe enseignante aimerait un préau plus lumineux car il se trouve entre la bibliothèque et la 

salle d’art. 

 

Mme Anciaux précise que le chiffrage pour la réfection du préau est en cour. Il y aura un travail de 

réflexion ensuite entre les élèves élus au conseil municipal des enfants, l’équipe pédagogique et la 

mairie afin de rendre le préau le plus attractif possible sans perdre de lumière.  

 

 

5. Fonctionnement de l'école 

 

-  Alerte incendie du 25/09/20 : tout s'est bien déroulé. Mme Lambert précise qu’un voyant est 

toujours allumé au niveau du boitier dans le hall élémentaire. (Peut-être une vérification des 

batteries) 

- PPMS et renforcement du plan Vigipirate : 

Le Gouvernement a porté le plan Vigipirate au niveau urgence attentat sur l'ensemble du terri-

toire, jeudi 29 octobre 2020. 

 Le ministère demande à chacune et chacun, personnels de l'Éducation nationale, parents d'élèves, 

élèves de prendre connaissance des consignes de sécurité et de les respecter afin d'améliorer le ni-

veau de sécurité dans nos écoles et établissements. 

En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pen-

dant la dépose ou la récupération de leurs enfants. Il est nécessaire d'éviter que les élèves attendent 

l'ouverture des portes de l'établissement sur la voie publique. Il est demandé à chacun de signaler 

tout comportement ou objet suspect.  

L’exercice contre l'intrusion normalement réalisé à la 2ème période a été exceptionnellement reporté 

car les services techniques de la ville ont procédé fin août à l'installation d'un nouveau système d'alerte 

avec messages pré-enregistrés, équipé d'un nouveau système sonore plus performant et relié 

directement par voie téléphonique aux centrales d'appel d'urgence, postes de police et gendarmerie. 

Ce tout nouveau système nécessite le branchement de puces téléphoniques qui devaient encore être 

installées dans les écoles en Octobre-novembre. 

 La procédure d'utilisation était en cours d'écriture et de validation par les équipes techniques 

concernées en octobre. 

 

 Un calendrier de rencontre et de formation des directeurs d'école est prévu courant novembre. (Viso 

conférence le lundi 16 novembre) 

Cette démarche s’inscrit dans une réflexion globale de sécurisation des écoles de la ville.  

Cette réflexion inclut l'accès physique à l'école, mais également les PPMS et autres dispositifs anti-

intrusion et protection du personnel.  

 

 



 

Mme Anciaux précise qu’avec ce dispositif « my keeper » il y aura un ou deux boitiers par école 

(Chaque enseignant sera équipé à terme). Ce boitier permet de déclencher une alerte en cas de 

problèmes. Il est directement relié à la police nationale et municipale. Il permet une intervention 

rapide, il permet également de prévenir les autres enseignants, les enseignants en sortie scolaire, une 

autre école et le périscolaire. 

 

 

 

-Travaux réalisés : 

 

-Réfection du hall entre les classes 4 et 9 

-Cabane en maternelle livrée et montée 

-Installation alarme PPMS 

-Fixation des boitiers crit’air 

- achat et fixation de tableaux en liège classe 9 

- tables informatiques classe 6 : défectueuses à la livraison, suivi du problème par la mairie. 

-Bibliothèque tournante classe 2 : livrée endommagée, suivi du problème par la mairie. 

 

  

- Salle de motricité en maternelle : demande d’un rangement à roulettes pour les livres. 

 

 

6. Questions diverses 

 

Peut-on remplacer le masque par une visière ? 

Peut-on « alléger » le port du masque à l’école ? 

Le décloisonnement se poursuit-il ? 

 

La visière ne peut pas remplacer le masque. Cela n’est pas autorisé dans le protocole sanitaire. 

Le masque n’est enlevé que pour la pratique sportive et le temps de la prise du repas en respectant le 

protocole sanitaire. 

Il n’y a plus de décloisonnement car les classes ne doivent plus être mélangées. 

Les GS de Monsieur Bacher sont pris en charge par Mme Marange ou Mme Richard pendant la sieste 

des PS-MS. Les GS de Mme Peyron restent avec elle. 

Le travail effectué par ces deux groupes est le même. 

 

 

Dates des prochains conseils d’école les mardis 16 mars et 22 juin à 18h. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 

 

 

La directrice, Présidente du Conseil d’école 

Isabelle Lambert 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Marie Mendola 


