
École Lafin
14 Chemin des Marmillons
73100 Aix les Bains

Procès verbal  du Conseil d’école du mardi 23 juin  2020

 Les membres présents     sont :
Les représentants de la Mairie :  
                                               Madame Lucie Dal Palu,conseillère déléguée aux affaires scolaires.
                                             
Les parents élus:Mme Ribeyrol, Mme Baton, Mme Barbe, Mme Roy, Mme Valour, Mme 
Olkowicz,
Les enseignants de l’école : Mme Lambert, Mme Messori, Mme Mendola, Mme Daziano-
berruto ,M. Bacher, Mme Peyron, M. Cacheux 
Excusés : Monsieur Ronchail, Mme Anciaux ,Mme Richard, Mme D'Alto, Mme Demarest, mme 
Naudin, Mme Pollier, Mme Supper, M.Aguettaz, M. Joly, Mme Mailland Rosset (Atsem), Mme 
Duran (Atsem), Mme Boutigny Bernadette (Directrice adjointe de l'accueil périscolaire)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordre du jour :
1. Bilan novembre à mars 2020
2. Bilan pendant le confinement
3. Bilan depuis le 11 mai  
4. rentrée 2020
5. Projets et bilan comptable association Lafin
6.Autour de l'école
-bilan des travaux
-travaux et équipements à prévoir
7. Questions diverses
-------------------------------------------------------------------------------------------------------      
  1.Bilan Novembre/mars   Activités sportives et culturelles
- Merci aux parents bénévoles et agréés car sans eux les sorties ne pourraient pas
se faire.
- Projets d'actions éducatives et sportives :

Classe Activités Enseignant(e)
PS / MS -sortie au cinéma Victoria en décembre

-suite du projet littéraire « les 
incorruptibles »
- visite de la bibliothèque + atelier « pop up 
kamishibaï »
- visite de l'auteur Émile Jadoule  
initialement prévu le lundi 9 mars annulée 
Travail sur ses œuvres
- participation à la fête du court métrage.

Bénédicte Richard
Nicolas Cacheux

MS /GS -sortie au cinéma Victoria en décembre
-suite du projet littéraire « les 
incorruptibles »
-visite de la bibliothèque + atelier «  la bonne
histoire »
-visite de l'auteur Émile Jadoule initialement 
prévu le lundi 9 mars mais annulée . Travail 
sur ses œuvres
-Sortie au conservatoire d'Aix les 
Bains :présentation instrumentale
-Cycle lecture partagée : visite des CP/ce1

Anne Peyron



GS / CP -évaluations nationales au CP en janvier
-visite de la bibliothèque + atelier « les 
abécédaires »
-sortie au conservatoire d'Aix les 
Bains :présentation instrumentale

Denis Bacher

 CP/CE1 - suite du projet : courrier aux militaires/ la 
classe a reçu des réponses
- prévention routière 11 février,partie théorie.
-cycle piscine 
-spectacle au Casino le 10 mars «  apprenez 
l'English avec Mme Littleton » 
-Classe de découverte du 25 au 30 mai, aux 
Issambres annulée 
-lecture partagée aux MS/GS

Caroline Daziano- Berrutto

 CE2 -suite du projet : courrier aux militaires
- prévention routière 11 février 
-spectacle au Casino le 10 mars «  apprenez 
l'English avec Mme Littleton » 
-visite de la bibliothèque + atelier «  Claude 
Ponti »
-rallye maths  entraînement depuis septembre
et manche officielle du rallye maths
-rallye lecture en classe
-cycle piscine 
-travail sur les écrans : défi à relever « une 
semaine sans écran » annulé

  Marie Mendola
Caroline D’Alto ( lundi)

 CM1 -suite du projet littéraire « les 
incorruptibles »
 - prévention routière 11 février 
-rallye maths  entraînement période 3
annulation du reste du rallye
-spectacle du 10 décembre «  Les voyages 
fantastiques » sur les traces de George Méliès
et Jules Verne
-cycle ski de fond 6 séances : les jeudis du 9 
janvier au 13 février + sortie à la journée le 
12 mars
- participation à la fête du court métrage fait 
en distanciel.
-cycle «  contredanse » en partenariat avec le 
conservatoire : une seule séance avant le 
confinement.

Andréa Messori

CM2 -suite du projet littéraire « les 
incorruptibles » et vote du livre préféré
- prévention routière 11 février 
-rallye maths ( voir cm1)
- spectacle du 10 décembre «  Les voyages 
fantastiques » ( voir cm1)
-cycle ski de fond 6 séances : les jeudis du 9 
janvier au 13 février + sortie à la journée le 
12 mars
- échange avec le collège Garibaldi dans le 
cadre de la liaison CM2/6ème : rencontre 
avec l'auteur David Gauthier le vendredi 7 

Isabelle Lambert
Mme Vuitteney (le lundi) 
remplaçante de Mme Demarest
Puis Mme Vuitteney remplacée par 
Mme Artaux-Deloche



février et atelier d'écriture en binôme 
cm2/6ème. ( annulation  des échanges pour 
l'écriture d'un conte et de la rencontre en juin 
avec lecture  et visite du collège )
-19 mars guide conférencière en classe : 
« Aix les bains so British » sur les traces de 
la reine Victoria puis visite dans Aix. annulé

2. Bilan de la période de confinement

-Classe des PS/MS     ;padlet et échange par mail
échanges avec entre un tiers et la moitié des parents. Retours plutôt positifs sur le fonctionnement, 
sur ce qui était mis à disposition. 
-Classe des MS/GS     ;
Mise en place d'un padlet renouvelé toutes les semaines, vidéos quotidiennes pour garder le lien 
avec les élèves autour de la date, des événements du jour et du travail demandé.
Échanges très réguliers avec les familles par mail ou par téléphone pour faire un bilan sur l'école à 
la maison: les difficultés, les points positifs, compte-rendus des activités...
Pas d'élèves / familles qui ne répondaient pas aux mails ou aux échanges téléphoniques.
-Classe  des  GS/CP     :  le  suivi  pendant  le  confinement  a  été  compliqué  pour  l'enseignant  car
l'utilisation de nouvelles technologies est difficile. Certaines familles ont été très difficiles à joindre
et le suivi n'a pas été très important. La plupart ont fait le maximum . 
-Classe  CP/CE1     :   tous  actifs,  lien  maintenu  par  groupe  Wattsapp  et  conversations  privées.
Programme avancé, presque terminé, jeux et défis relevés, compétences vues à travers des écrits et
des  photos de travaux.... Participation de tous. 
-Classe des CE1/CE2     :
-  Travail  donné  à  la  semaine  en  maths,  français  + un  peu  d'anglais.  Le  retour  des  familles  =
largement suffisant de faire maths et français. 
-Les familles ont bien suivi le travail dans l'ensemble, beaucoup de retour chaque semaine de la part
des parents (rendu de production, questions...)
-Les familles qui  n'ont pas fait de retour  ont été contactées par téléphone au moins 2 fois durant le 
confinement. 
- Toutes les familles avaient un ordinateur mais trois familles n'avaient pas d'imprimante. 
L'enseignante a donc donné au maximum des exercices  sur les manuels. Pour les leçons ou autre 
fiche, elle leur a proposé de faire copier (exercice pour aider à la mémorisation entre autre). 
- Plusieurs vidéos de l'enseignante envoyées aux élèves pour leur dire bonjour, les remotiver pour 
certains au bout de 3/4 semaines de confinement, pour présenter des livres. 
- Beaucoup de vidéos reçues de la part des  élèves : simple bonjour, présentation de livre, 
chanson... 
- 2 élèves ont  décroché des apprentissages durant le confinement
- Classe de CM1     : les élèves ont suivi le programme du padlet et ont donné un retour sur le travail
effectué .
 2 familles sur 25 ont donné peu de retour de travail, 1 famille aucun retour
-Classe de CM2     : les élèves ont suivi le programme du padlet ( lien padlet envoyé chaque semaine 
aux parents, donc un padlet par semaine). Tous ont donné un retour sur le travail effectué. 
Le padlet était présenté en rubriques journalières avec un emploi du temps très détaillé et des 
rubriques par thèmes ( anglais, sciences, arts…). Chaque jour, on retrouvait  des liens vidéos pour 
les nouvelles leçons ou pour les révisions et des liens vers toutes les corrections.
Ce mur virtuel permettait au CM2 d'être autonomes et de préparer au mieux l'entrée en 6ème.
Il y a eu aussi des échanges par mail avec les parents et les élèves.



3. Bilan depuis le retour en classe après le 11 mai

La mise en place du protocole sanitaire dans l'école a demandé un travail très important en
peu de temps.

-Classes des PS/MS     : 9 élèves par jour, 16 élèves accueillis (3 jours pour les prioritaires, 1 jours 
pour les PS, 2 jours pour les MS hors prioritaires)

Enfants contents de revenir. Rythme un peu perturbé par le protocole et travail de groupes réduit 
mais compensation par l'utilisation du numérique (tablette, camera + projecteur) pour faire des 
retours en classe.

Difficulté d'assurer le distanciel + le présentiel et le suivi de l'ensemble des élèves.
difficile de cumuler les 2 pour les enseignants et on a remarqué une lassitude d'un certain nombre de
famille sur le distanciel. On a eu l'impression d'avoir perdu quelques élèves...

-Classe de MS/GS     : 15 élèves accueillis ( 6 prioritaires et alternance groupe A et B)
Quelques élèves ont des difficultés à respecter les distances.
Un peu d'inquiétude au début mais après quelques jours les élèves ont compris les règles sanitaires 
et le fonctionnement de la classe.
Problématique de l'accueil des élèves en trop grand nombre dans la classe.Il a fallu organiser un 
roulement.
Beaucoup de changements d'avis dans les 3 dernières semaines, remise en question permanente du 
roulement.
Quelques élèves ont perdu confiance en eux ou ont oublié le comportement en classe.

-Classe des GS/CP     : 3 élèves prioritaires, 13 élèves sont revenus. Retour  fluctuant selon les jours
et les groupes avec un effectif de 8 élèves chaque jour. 
-Classe des CP/CE1     : 
Mme De La Torre remplaçante de Mme Daziano en présentiel accueille 9 élèves prioritaires tous les
jours complétés par d'autres (groupe A et B), pour un total de 15 élèves en fonction des groupes.
Le retour en classe s'est bien  déroulé pour les CP CE1. Les enfants étaient heureux de se retrouver.
Ils se sont rapidement adaptés aux nouvelles règles sanitaires. Le retour en petit groupe a permis à
chacun de reprendre   l'école sereinement. 
Mme Daziano a des contacts réguliers avec tous ses  élèves en distanciel et même ceux en 
présentiel. Une certaine lassitude se fait ressentir mais  parents et  élèves sont tenaces.
-Classe des CE1/CE2     : - une mise en place du protocole et de l’organisation qui a été très intense
- 22 élèves de retour en classe sur 27 : 7 prioritaires et les autres en alternance groupe A/B.
- travail envoyé toutes les semaines en français + maths + anglais (comme pendant le confinement) 
pour les enfants restant à la maison et ceux venant un jour sur deux. 
- Difficile de gérer le travail pour les enfants venant un jour sur deux : cela suppose que les enfants 
fassent le travail un jour sur deux chez eux sinon tout le programme prévu est décalé. 
- depuis le déconfinement : plusieurs familles ne font plus aucun travail à la maison. Très peu de 
retour des enfants qui ne reviennent pas à l'école. La maîtresse doute que le travail soit fait. 
- Par contre les conditions de travail en classe sont agréables  : 15 élèves maximum, on a le temps 
de s'occuper de chacun et de prendre du temps pour tout le monde. 
- Les enfants sont heureux de retrouver le chemin le l'école : revoir les copains, la maîtresse, 
retrouver la classe... Les enfants ne  semblent pas perturbés par les mesures sanitaires. 
-Classe de CM1: (pas d'élève prioritaire inscrit au 11 mai; retour en classe des CM 1 le 25 mai avec
la présence de  12 sur 25 élèves, au départ inscrits dans un des deux groupes; depuis le 27/05, neuf



sur les 12 viennent tous les jours, à partir du 15/6, 10 sur les 12 viennent tous les jours.
Tous les élèves étaient contents de revenir dans ces bonnes conditions de travail (petits groupes)
Padlet pour les élèves restés à la maison.

-Classe de CM2   : Le 14 mai, il y avait 7 élèves. Puis 18 élèves sont revenus sur les 26 :  9 élèves
viennent tous les jours, 4 viennent dans le groupe A et 5 dans le groupe B. Pour un effectif total de
13 ou 14 élèves par jour.
Le padlet est toujours utilisé afin que le travail soit le même pour tous les élèves. ( en classe et à la
maison)
Les élèves ont gagné en rapidité de travail et en autonomie. 

Le temps de travail des enseignants a plus que doublé car aucun temps n'a été institutionnalisé pour
permettre  la  création  du  travail  en  distanciel  extrêmement  chronophage  tout  en  assurant  le
présentiel. 

L'effectif des élèves accueilli était  donc d'environ   90 élèves par jour .
Nous avons pu répondre aux demandes des parents sauf dans la classe des PS/MS

Bilan après le 22 juin     :
Les effectifs des élèves présents sont de : 
23 ps-ms/23ms-gs/18gs-cp/23cp-ce1/25ce1-ce2/20cm1/25 cm2

Difficulté de mise en œuvre car le protocole a été envoyé tardivement et la mairie a réorganiser le 
service périscolaire jeudi en début d'après-midi en précisant que les agents revenaient aux anciens 
horaires. Il a fallu réorganiser la totalité de la journée scolaire jeudi soir afin de communiquer aux 
familles vendredi (entrées-lavage mains-lieux et temps de récréation afin que les groupes classes ne 
se mélangent pas) 

LSU     :  Le livret scolaire unique sera rempli avec toutes les compétences abordées pour le 2ème
semestre  mais  un  grand  nombre  de  ces  compétences  n'ont  pu  être  évalué  à  cause  de  la  crise
sanitaire. ( Quand il n'y a pas de croix dans le livret cela signifie compétence non évaluée mais
travaillée)

4. Prochaine rentrée
-L'équipe enseignante remercie Monsieur Cacheux pour son travail de qualité durant son année de 
stage dans la classe des PS/MS de Mme Richard. 

*les enseignants qui seront à      temps partiel : 

-Mme  Richard classe des ps/ms travaillera à mi-temps, il y aura un autre enseignant stagiaire 2 
jours par semaine
-Mmes Daziano-Berrutto travaillera à 80 %, il y aura un autre enseignant 1 jour par semaine
-Mme Mendola travaillera à 80 %, il y aura un autre enseignant 1 jour par semaine

*Décharge de direction   :
-Mme Lambert sera déchargée de sa classe de CM2 un jour par semaine par un autre enseignant afin
de gérer la direction la direction de l'école.

*Nous ne savons pas comment va se passer la rentrée de septembre (classe entière, demi groupe, 
protocole...) 

* A la date du 23 juin :  les effectifs pour la rentrée 2020 sont de 179 élèves ( 179 cette année)

- 18 ps
-20 ms +1 mai/juin ( 18 anciens ps + 2 nouvelles inscriptions)



-20 gs ( 18 anciens ms +  2 nouvelles inscriptions)
-24 cp ( 23 anciens cp+ 2  nouvelles inscriptions et un départ)
-22 ce1
-26 ce2 ( 25 anciens ce1 + 1 nouvelle inscription)
-22+ 1 mai/juin cm1 ( 1 départ et 1 nouvelle inscription)
-26 cm2( 25 anciens cm1 + 1 nouvelle inscription)

La répartition annoncée au conseil d'école le 23 juin a été repensée le 27 juin suite à des 
inscriptions et des départs en fin de semaine.

En fonction des nouvelles inscriptions, tous les changements sont envisageables.

-Carte scolaire : problème / à la rue des petits pains ( anciens logements pompiers, l'école du Sierroz
se trouve entre ces logements et l'école Lafin)

Nous évoquons la difficulté de travailler avec un petit groupe de GS sans atsem ( car le nombre 
d'élèves est trop petit)

5. Projets
-Nécessité d'utiliser un ENT ou un site école pour la communication.
 Mme Lambert propose d'utiliser « Toute mon année » qui est ENT  gratuit.

http://ecolelafin.toutemonecole.fr 

ENT signifie “Environnement Numérique de Travail”.
 L'ENT est un site internet rassemblant plusieurs services comme  une messagerie interne, un 
calendrier des événements à venir dans la vie de l'école… sur ce blog d'école il n'y aura que des 
informations sur la vie de l'école.
Mme Lambert demande au conseil d'école si tout le monde est d'accord pour la mise en place de cet 
ENT début juillet. Les personnes présentes le sont. ( Tout en continuant d'utiliser le cahier de liaison
et le panneau d'affichage) 

- le petit déjeuner de mon copain » ( axe vivre ensemble et bienveillance dans le projet d'école) : 
L’AD PEP 73 et la Banque Alimentaire de Savoie renouvellent leur partenariat dans le cadre de 
l'opération "Petit déjeuner de mon copain". 
 Cette opération consiste à collecter des aliments pour les petits déjeuners.

-Poursuite du projet littérature par rapport au projet d'école ( Axe lecture et compréhension): 
participation aux incorruptibles 2020, rencontre avec des auteurs, participation à « Lire et faire 
lire » pendant la pause méridienne, utilisation de la bibliothèque par toutes les classes, temps de 
lecture quotidien
-Poursuite du projet «   l     'année anglaise   » jusqu'au confinement ( Axe du projet d'école art et culture,
ouverture sur le monde) en partenariat avec le conservatoire d'Aix les Bains dans toutes les classes. 
La fête de fin d'année prévue  le 20 juin sur le thème « Lafin à l'heure anglaise » est annulée.

- demande : Réfection du mur donnant sur le stade et du mur 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)

http://ecolelafin.toutemonecole.fr/


5. Autour de l'école
-Entraînement évacuation incendie le lundi 17 février : tout s'est bien déroulé.

bilan des travaux et des dépenses  :
-visiophone : nouveaux travaux et nette amélioration. Des plaques ont été soudées pour empêcher 
l'ouverture des portes en passant la main entre les barreaux. L'ouverture à distance a été réparée au 
niveau des deux portails.
-Réfection des appuis de fenêtres dans les classes 1 et 2  : il n'y a plus de moisissures visibles.
- Les peintures des jeux au sol dans  la cour maternelle ont été rafraîchies.
- Les creux les plus importants dans la cour et à l'entrée, côté rue,  ont été rebouchés par un apport 
d'enrobé.
-La cabane dans le jardin des maternelles a été enlevée car devenue dangereuse. Les feuilles ont été 
ramassées. Le remplacement de la cabane est prévu.
-Intervention rapide des services de la DSI au moindre problème informatique.
-Remplacement du photocopieur en maternelle cabane dans le jardin des maternelles : il est 
maintenant connecté aux ordinateurs des deux classes.
-Achat par la mairie d'un nouveau téléphone adapté.
-Le vidéo-projecteur et l'écran dans la classe 2 ont été déplacés afin d'être positionnés au centre.
- Nouvelle commande de mobilier : deux grandes armoires pour la salle de réunion et  pour la salle 
d'art, deux petites pour la classe 2 et  pour la tisanerie. Deux chaises hautes pour les classes 4 et 6, 
un bureau et une chaise pour la classe 1 et une tour bibliothèque pour la classe 2 et des tabourets 
élèves pour les classes 1 et 2.
- commande de deux tables informatique pour la classe 6 
-Réparation du porte-manteau devant classe 4
-boîtier crit'air fixé dans la classe 2 et la 2ème classe de maternelle

Travaux et équipement à prévoir : 

-Inquiétude quant aux infiltrations d'eau au niveau du mur de la salle d'art. ( chéneau et toiture plate 
à revoir) 
- l' avancé de toit le long de la classe 4, en face du réfectoire est en mauvais état. 
-Infiltration d'eau dans la classe 1 en maternelle
-Fuite au niveau du chéneau à l'angle du dortoir maternelle.
- problème électrique côté maternelle et lampe à changer
- Demande de mobilier particulier pour la classe flexible chez Mme Daziano : des bureaux pédaliers
et des accroches pour les cartables dans le couloir.
-Hall entre les classes 4 et 9 en mauvais état.
-Remplacement du préau actuel : la mairie informe d'un chiffrage en cours.

6. Questions diverses

 Pas de questions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.

La directrice, Présidente du Conseil d’école
Isabelle Lambert

Le secrétaire de séance 
M. Bacher


