
PROCES VERBAL –  2ème conseil d'école – 6 mars 2018
Présents:

Éducation  nationale :  Les  directeurs :  M.  FRANZON  Kevin  et  Mme  BAILLON  Élodie,  les  enseignantes:  Mmes
DUTRIEVOZ Florence, GEOFFROY Chloé, LACOSTE Stéphanie.

M. MESSINA DDEN
Les parents délégués : Mmes JANIN Marion, PIVOT TAFFUT Catherine, WEISS Peggy, Messieurs MOTTA Quentin et 
LEROY Lionel
Les élus: M. BRAISSAND, Maire délégué de St Germain, Mme FORRAT, adjointe aux affaires scolaires.

Excusés   :
Mme LOSSERAND Marine, enseignante, M. GRANGE, Maire délégué de Cessens, Mme GALBAN, Adjointe aux 
affaires scolaires, M. RONCHAIL, Inspecteur de l’éducation nationale,  Mme PETELLAT Josiane, Mme GANTELET 
Line, Mr JANIN Frédéric, parents délégués.
 
PROJETS ET SORTIES

Dans le cadre du projet autour des contes traditionnels et modernes, les CP, CE1 et CE2 de St Germain sont allés au 
cinéma de Rumilly voir le film « un conte peut en cacher un autre ». Cette sortie a été financée par l'APE.
 
Les PS/MS ont assisté au spectacle « boite de nuit » au Quai des Arts à Rumilly le mardi 12 décembre. Cette sortie a été 
financée par l'APE.
 
La fête de Noël a réuni tous les élèves autour d'une journée « Kapla ». Cette intervention a été financée par la mairie 
d'Entrelacs dans le cadre du budget noël.
 
Les élèves de l'école de St Germain sont en train de bénéficier d'un cycle escrime, en partenariat avec le Cercle d'escrime 
d'Aix Les Bains. 6 séances d'une heure sont prévues pour les 3 classes. Ce cycle est financé par l'APE.
 
Le carnaval des écoles réunira tous les élèves le jeudi 22 mars à St Germain, avec l'organisation d'un goûter et d'un défilé 
(sous réserve de bonnes conditions météorologiques).
 
Le cycle natation concernera les élèves de GS, CP, CE1 les lundis et jeudis matins du 30 avril au 4 juin. Le cycle natation 
est financé par la mairie d'Entrelacs.
 
Le cycle voile pour les CE2/CM1/CM2 est programmé les 28,29 et 31 mai avec des sorties à la journée ou demi-journée. 
Les tests nautiques ont eu lieu en janvier. Le cycle voile sera financé par l'APE. Une participation financière des parents 
sera demandée.
 
Un cross du RPI est prévu en avril/mai.
 
Les CM1 / CM2 rencontreront l'auteur Fabian Grégoire le 29 mars. Il se déplacera dans l'école.
 
Une « journée préhistoire » devrait être organisée en fin d'année avec des intervenants du musée de la préhistoire de 
Sciez.
 
Les enseignants tiennent à remercier l'APE qui a permis la réalisation de tous ces projets. Tous les déplacements en bus 
ont été financés également par l'APE (sauf pour le cycle natation). Merci également aux parents accompagnateurs sans 
qui les sorties ne pourraient avoir lieu.
 
Sites internet des deux écoles
 Les deux écoles ont désormais un site internet sur lequel figurent des informations diverses concernant les écoles mais 
aussi des photos et des explications sur les activités faites en classe. L'idée est d'impliquer les parents dans les activités de 
classe et d'enrichir les échanges parents/enfants sur les activités faites au quotidien. Certaines familles ne se sont pas 
inscrites aux newsletters des classes mais les parents inscrits semblent apprécier puisque le nombre de connexions 
augmente petit à petit.

SECURITE ET TRAVAUX

L'installation d'une fermeture automatique de la porte d'entrée à St Germain a été faite mais des dysfonctionnements ont
été signalés.



Par le biais de Mme MORAIS que nous remercions,  les deux écoles ont pu récupérer des tableaux blancs qui ont été
installés pendant les vacances de Noël par les services techniques d'Entrelacs.

Les enseignants de Cessens remercient les services techniques d'Entrelacs pour le déneigement de la cour.

Le remplacement des serviettes pour s'essuyer les mains par un dévidoir à papier est en cours à Cessens. C'est prévu
également à St Germain.

Un deuxième exercice d'alerte incendie sera effectué prochainement dans les deux écoles.  Il  sera accompagné d'une
information sur l'attitude à adopter en cas de séisme.

BUDGET
Nous n'avons pas encore connaissance du budget fonctionnement 2018.

Pour les investissements, l'école de St Germain a demandé :
-     achat de meubles à tiroirs pour les ateliers autonomes
-     achat de matériel collectif (plastifieuse, sèche dessins...)
-     achat d'enceintes
-     achat de tapis de sports

L'école de Cessens a demandé :
– du mobilier de classe (table chaises vidéoprojecteur)
– un ordinateur portable
– des engins roulants pour la récréation
– des tapis de sport
– du matériel de motricité

Nous n'avons pas encore obtenu de réponses concernant le budget investissement 2018

RENTREE 2018
Voici les effectifs attendus en septembre :
13 PS
11 MS
16 GS
17 CP
16 CE1
10 CE2
15 CM1
14 CM2
Compte-tenu des effectifs annoncés, les CP seront probablement partagés sur les deux écoles à la rentrée 2018. Une
information sera donnée prochainement aux parents concernés.

Les inscriptions auront lieu en mairie fin mars / début avril mais nous invitons les personnes concernées à prendre contact
avec les directeurs le plus rapidement possible.

QUESTIONS DIVERSES     :
-  M. MOTTA questionne quant  à la législation concernant  la sortie des élèves à partir  du CP. L'équipe enseignante
rappelle que les élèves, à partir du CP, sont libres de partir seuls. Ils ne sont plus sous la responsabilité des enseignants
une fois la porte de l'école franchie.
Les élus rappellent qu'il est essentiel que les parents arrivent à l'heure à la descente du car ou au moment du départ du car.
La question d'une possible facturation d'un quart d'heure de garderie pour les parents retardataires est en réflexion par les
élus.
Mme Baillon signale que de nombreux retards sont constatés également à l'arrivée des enfants le matin.

REMERCIEMENTS ET DEMANDES
Les enseignants remercient l'APE pour le financement des diverses sorties prévues, les parents accompagnateurs pour les 
sorties et les mairies pour les investissements et les petits travaux.
Un grand merci à M. LAMBERT pour ses nombreuses interventions dans les deux écoles.

Signature des directeurs : Signature du secrétaire de séance :
Elodie Baillon et Kévin Franzon PIVOT TAFFUT Catherine


