
Ecole du Bourget-en-huile Année scolaire 2020-2021

Procès verbal du Conseil d'école n°1 
du 13 octobre 2020

Présents : 
M. Barbaz (mairie du Bourget-en-huile) ; M. Claraz et Mme Girard (mairie de la Table) ; M. Diazy 
(mairie du Pontet)  ; Mme Berger (DDEN) ; Mmes Sueur et Ploton (enseignantes) ; Mmes  Gerbier 
et Daldosso (représentantes des parents d'élèves)
Excusés :
Mme Chéry (IEN) ; Mmes Dubois et Modugno (représentantes des parents d'élèves)

I. Résultats des élections des représentants de parents d'élèves.

Nous  accueillons  pour  cette  année  Mmes  Gerbier  Carine  et  Dubois  Charlène  (titulaires),

Mmes Modugno Céline et Daldosso Camille (suppléantes), qui ont été élues le 9 octobre.

35 personnes ont voté sur 48 personnes inscrites sur la liste électorale de l'école. 4 votes ont été

considérés comme nuls ou blancs. L'élection s'est déroulée dans la classe de Mme Sueur de 11h à

15h. Nous remercions la mairie du Bourget-en-huile pour la mise à disposition de l'urne, Mmes

Gerbier,  Daldosso  et  Modugno  pour  leur  participation  au  bureau  des  élections,  et  surtout  les

représentants de parents d'élèves pour leur implication au sein de l'école.

II.  Règlement intérieur

Avant la lecture du règlement, Mme Sueur annonce qu’en raison des mesures sanitaires, la

sortie des élèves de la classe des petits a été avancée de cinq minutes pour éviter le croisement avec

les  enfants  de  la  classe  des  grands.  Les  récréations  ont  lieu  sur  deux créneaux  distincts,  pour

respecter ces mesures. Les horaires habituels seront remis en place lorsque le brassage des élèves

sera de nouveau autorisé.

III.  Effectifs et organisation des classes.

- 35 élèves répartis :

 18 (PETITS) : 9 PS, 3 MS, 4 GS, 2 CP

  17 (GRANDS) : 5 CE1, 1 CE2, 7 CM1, 4 CM2



- prévisions des effectifs:

 rentrée 2021 : il y aura 4 départs et 3 arrivées

 rentrée 2022 : il y aura 7 départs et 1 arrivée

Il  manque,  à  ce jour,  les  prévisions pour la  commune du Pontet.  Une représentante de parents

d’élèves précise qu’il y aura au moins 1 enfant du Pontet en 2021.

M. Claraz ajoute que des nouveaux permis de construire ont été délivrés sur la commune, ce qui

entraînera peut-être l’arrivée de nouvelles familles.

Mme  Sueur  constate  que  les  effectifs  restent  plutôt  stables  pour  l’année  prochaine.  Il  y  aura

sûrement une baisse pour l’année 2022-23. 

IV.  Présentation  du bilan  financier de  la  coopérative  scolaire  pour l'année  écoulée

(2019-2020).

- solde précédent 2018-2019 : + 512,95 €

- résultat exercice 2019-2020 : + 904,59  €

- solde 2019-2020 : + 1417,54 €

Produits     :  cotisations  167  €  +  vente  photos/madeleines  1221,01 €  +  participation  volontaire  et

produits exceptionnels (règlement de la classe de mer) + 3035,76 €

Charges     :   activités  pédagogiques/petit  matériel/livres  368,60 €,  cotisations  et  assurance (OCCE)

92,45 €, achats de produits pour cessions (photos et madeleines) 368,60 €, achats de biens durables

158,53  €,  charges  exceptionnelles  (remboursement  classe  de  mer)  2536,32  €,  autres  charges

courantes (nourritures Nuts) 41,69 €.

L’argent qui a été récolté pour le financement de la classe de mer sera réinvesti dans le séjour de

2021.

Prévisions année 2020-2021     :  

- cotisations     : + 192 €

-  dépenses engagées :  cotisation OCCE : 79,55 €, adhésion médiathèque : offerte, matériel EPS

(tapis, matériel de gymnastique, cônes) : 1065,05 €.

V. Sécurité des élèves et du personnel éducatif

Cette année, il y aura 3 exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et 3 exercices incendie.



Un exercice PPMS et un exercice incendie doivent avoir lieu avant les vacances de Toussaint.

Un exercice d'évacuation a donc été effectué le 29 septembre à 15h00, au moment de la sieste pour

s'assurer  que  l'alarme  retentissait  bien  dans  chaque  classe  mais  aussi  le  bungalow.  Un  travail

préalable en classe a été fait avec les élèves pour les préparer à ce type d’exercice. Le jour même,

aucun élève n'avait été prévenu de l'exercice d'évacuation. L'alarme a été donnée par la directrice,

depuis le couloir. Tous les élèves et adultes, y compris le personnel de la mairie, ont entendu le

signal et ont rejoint les points de rassemblement, sans problème.

Un exercice PPMS « Risque radiologique » a eu lieu le 9 octobre à 10h40. Il s'est déroulé dans le

calme. Mme Sueur a alerté la classe des petits, qui était en récréation dans la cour. Tous les élèves

ont été confinés dans leur classe en suivant le protocole. Les élèves ont bien suivi les consignes et

ce de manière très détendue.

VI. Projets éducatifs de l'année

La classe des PETITS     :

- classe de découverte : elle est programmée du 7 au 9 avril 2021 (3 jours et 2 nuits) à Autrans dans

un centre adapté aux jeunes enfants. Le coût du séjour s’élève à 299 euros par élève.

Pour l’instant, 3 élèves sont non partants, ce qui correspond à 2 familles. Les motifs donnés sont la

jeunesse des enfants pour partir en séjour. 

Les élèves travailleront sur le milieu montagnard, le cirque et la musique (chorale et découverte

d’instruments).

- élevage : Grâce à Mme Daldosso, les enfants suivront en classe la croissance d’un œuf, sur la

2ème période. 

La classe participera à nouveau à la Mat s'éclate, en fin d’année, avec l’école de Presle, à Saint Jean

de Maurienne.

La classe des GRANDS     :   

- EPS     :   cycle VTT avec pour finalité la sortie « entrelacs ou Vas y Paulette » et une participation à la

vallée de défis pour les CE2-CM, un mercredi.

- Classe de mer     :   Le projet est validé puisque 16 élèves sur 17 sont autorisés à partir.

Les enfants iront au centre Le Mont de Couppes à Le Portel du 15 au 24 mars. Le déplacement est



prévu en train. Le coût est estimé aux alentours des 684 euros. Les élèves étudieront la faune et la

flore marine (pêche à pied, aquarium, musée de la marine), la seconde guerre mondiale en visitant

le musée de la guerre, la force du vent en fabriquant un cerf volant et en pratiquant le char à voile,

ainsi que le paysage de littoral (falaise, dune…). 

Toutes les actions menées l’année dernière permettront de réduire le coût du séjour.

En commun     :  

- Semaine sécurité     : du 12 au 16/10 (qui se déroule tous les 2 ans)

Quatre matinées pour travailler sur APS (apprendre à porter secours), la sécurité routière, le permis

Internet (CM), sur les dangers domestiques.

Une nouvelle intervention, avec Mme Dubois, sera axée sur la prévention aux morsures de chien.

Une visite de la caserne des pompiers avait été demandé, mais refusée en raison des conditions

sanitaires.

- Projet jeux de société     :   il est en attente pour l’instant.

- Projet théâtre     :   Une 2ème intervention est prévue le 9 novembre.

Aucune date n’a pu être fixée pour une éventuelle présentation du travail.

- EPS     : un cycle cirque et danse est programmé à partir d’avril. Il fera l’objet d’une représentation

pour le spectacle de fin d’année

Les  classes  prévoient,  dans  la  mesure  du  possible,  de  reconduire  un  cycle  raquettes

(maternelle - CP)  et ski de fond (élémentaire), ainsi que le rallye mathématiques. 

VII. Remerciements :

Nous remercions la mairie du Bourget-en-huile pour les travaux effectués à la rentrée qui nous ont

permis d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions, mais aussi pour leur don en faveur de la

coopérative scolaire.

Nous  remercions  l'APE  qui  nous  a  aussi  allouée  une  somme  importante  pour  nos  projets,

notamment pour la classe de mer.

Nous remercions Claire Dutaret  (infirmière scolaire) et  Mme Dubois (parent d’élève) pour leur

intervention lors de la semaine de la sécurité.

Nous tenons aussi  à  remercier  encore une fois  nos représentants  de parents  d'élèves,  pour  leur

investissement au sein de l’école.



VIII. Questions

1) questions des enseignants     :  

-  classe  des  petits :  serait-il  possible  d’installer  des  soufflets  dans  la  porte  des  WC ?  Serait-il

possible d’obtenir une subvention pour la classe de découverte ? 

- classe des grands : serait-il possible d’installer un porte manteau pour l’AESH de notre classe ? La

subvention pour la classe de mer de l’année dernière est-elle maintenue pour cette année ? Le robot

Thymio et la clé Wifi ont ils été commandés ?

-  Le  micro-onde  de  l’école  commençant  à  s’essouffler,  sera-t-il  possible  de  prévoir  son

renouvellement dans l’année ?

Les petits travaux seront effectués et la question d’une subvention sera votée en conseil municipal.

2) questions des parents     :  

- Un parent d’élève demande s’il est possible de poncer et repeindre le banc de l’école, qui entraîne

de nombreuses blessures (échardes).

M. Barbaz préconise de renouveler le banc.

3) questions des élus     :  

Aucun question pour les élus.

M. Barbaz précise que la commune a doté la classe des petits et le service périscolaire de nouvelles

chaises et lits.


