
Ecole Lafin 

14 Chemin des Marmillons 

73100 Aix les Bains 

Procés verbal du Conseil d’Ecole du mardi 19 Octobre  2021 

 

 Les membres présents en visioconférence sont : 

 

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

                                                      M. Fusu Tamuzo Responsable du service DSI 

                                                   M Boespflug Rémy, Directeur de l'accueil périscolaire 

 

Les parents élus : M.Perret , Mme Roy, Mme Pollier, Mme Dyen, , M. Joly, Mme Dupont, , Mme Gelloz, 

Mme Barbe. 

 

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

Basset, Mme Audouin 

 

Excusées : Madame Lucas, Mme Richard, Mme D'Alto, Mme Deduit , Mme Repiton, ,M.Poirier,  Mme 

Mailland Rosset, Mme Duran, Mme Fanchin, Mme Giraud-Moine, Mme Valour Karine, , Mme Baton 

M.Iund, Mme Hess Morella. 

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

 

Ordre du jour : 

 

1. le règlement de l'école  

2. Compte-rendu des élections 2021/2022 

 3. Rentrée 2021/2022      

- 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 

- Exercices de sécurité  

- 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 2022/2023. 

 

2.Compte-rendu des élections 2021/2022 

Compte-rendu des élections des parents élus qui ont eu lieu le 08/10/2021 :  participation satisfaisante 292 

inscrits, 198 votants 67.81 % de participation cette année. (63.33 % de participation en 2020-2021/ 61,83 % 

en 2019-2020 et 54,92 en 2018-2019) 

Vote à l’unanimité la possibilité d’organiser les prochaines élections des parents élus uniquement en 

distanciel.  

 

 

 

 



3. Rentrée 2021/2022 

Effectifs en hausse et répartition des élèves : 198 élèves (180 à la rentrée 2020) : 

Elémentaire :    

   Classe CP                                              25 CP  

                                    Classe CE1                                           25 CE1 

   Classe CE2                                            23 CE2  

   Classe   CM1                                        28 CM1                        

   Classe   CM2                                        24 CM2              

Maternelle :               

                                      Classe double GS/CP 23   18 GS et 5 CP 

  

                                     Classe double PS/MS 25   15 PS + 10 MS 

 

   Classe double PS/MS            25              14 PS + 11 MS 

 

 

+ 2 élèves en mai 2022 

Peut-être des arrivées avant la prochaine rentrée lors de la livraison des logements avenue du grand port 

 

 

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

après les vacances de Toussaint. 

- Début du décloisonnement mi-septembre en respectant le protocole sanitaire de 13h45 à 14h30 pour les GS-

CP et les CP avec intervention des deux maitresses de PS/MS 

GS : phonologie - jeux de société- jeux d'imitation et de construction. (bonne préparation pour le CP) 

Cp : deux groupes, évaluations nationales, écouter et comprendre les consignes, ateliers de lecture-écriture et 

ateliers de mathématiques. 

 

 

4.Projets et actions en faveur des élèves 

 

-Poursuite du Projet BCD commun : mieux utiliser les lieux pour mieux lire et mieux communiquer,  

-Poursuite du projet potager et compostage (bio seaux) 

-Intervention de Sioned Lyons, assistante en langue anglaise, le mardi 45 minutes par classe élémentaire 

chaque semaine et 30 minutes par classe maternelle chaque semaine.  

Rencontre la semaine du 11 octobre, début des interventions à partir du mardi 19 octobre. 

- évaluations CP/CE1 : Passation des évaluations plus simple car les élèves de CP étaient répartis en deux 

groupes. L’analyse des résultats montre des difficultés dans la résolution de problèmes et la reconnaissance 

des lettres dans les trois écritures en CP et en ce1 des difficultés en résolution de problèmes, décomposition 

des nombres et en lecture à voix haute (fluence). 

Globalement les résultats sont satisfaisants.  

Il y aura des remédiations individuelles. 

 

- Projets d'actions éducatives et sportives : 

Classe Activités Enseignant(e) 

PS / MS -projet les incorruptibles : devenir critique 

littéraire 

  

-Participation à une recherche collaborative 

sur les apprentissages et les compétences 

émotionnelles en maternelle avec des 

étudiants des universités de Savoie et de 

Genève.  

- Sortie au théâtre du casino « Sur mon 

chemin » 

Classe 1  

Bénédicte Richard 

Camille Deduit 

 

 

Classe 2  

Anne Peyron 



 

GS/ Cp -Cycle au boulodrome : mardi matin :  les 9 , 

16 , 23 , 30 /11 et 7 , 14 /12 

- Sortie au conservatoire : projet « traces » 

musique assistée par ordinateur 

 

Lucie Basset 

CP 

 

 

Cycle au boulodrome : mardi matin-

Dates  :  les 9 , 16 , 23 , 30 /11 et 7 , 

14 /12 

- Sortie au conservatoire : projet « traces » 

musique assistée par ordinateur 

 

Denis Bacher 

 CE1 - cycle gym le lundi après-midi aux Enfants 

du Revard à partir du 8 novembre 

 

Delphine Repiton 

Remplacée par Hélène Audoin 

 

CE2 -Cycle endurance 

-Ecriture des lettres aux soldats français 

-Début d’une correspondance avec une classe 

de CE2 (école de Choudy) 

-Mise en place du blog de classe 

-Cycle vélo le vendredi à partir du 12 

novembre-8 séances 

 

 Marie Mendola 

Caroline D’Alto (lundi) 

 

 CM1 -Projet sciences avec le Cnes : élève ton Blob 

-Cycle voile 

-projet cinéma valider (1ère projection entre 

toussaint et décembre)- 3 films sur l’année 

Andréa Messori 

CM2 -projet les incorruptibles : devenir critique 

littéraire 

-Cycle Kayak 

-Cycle vélo le vendredi à partir du 12 

novembre-8 séances 

Isabelle Lambert 

Caroline D’Alto (vendredi) 

 

-photo de classe en mai 2022 

-CROSS pour 6 classes de la gs/cp au ce1 le mardi 19 octobre matin 

Et du ce2 au cm2 le mardi 19 octobre après-midi 

-Intervenant musique pour les 2 classes psms - les gs/cp et les CP projet commun : « la rencontre des arts » 

(intervention d’une dumiste du conservatoire) 

-Participation de toutes les classes à la « grande lessive » sur le thème « tous des oiseaux ? » le 14 

octobre  

-Pour les classes des ce2-cm1 et cm2 : 2 interventions d’Enfance 73 sur le thème de la violence en 

novembre-décembre 

 

Autres projets : 

 

-CME poursuite et organisation : réunion de présentation pour les élèves élus, discussion sur la notion de 

projet, sur les symboles de la République, et travail sur 3 thématiques : le harcèlement, l’estime de soi, la 

différence fille-garçon. En novembre : mise en place des projets. 

 

 

 



- 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. 

Est-ce toujours d’actualité ? 

Le projet de fresque collective est prévu pour l'année scolaire 2022-2023 (début rentrée 2022) 

 

→ Mme Anciaux explique que ces travaux sont à l’étude mais ne seront pas sur le budget 2022. 

 

- réfection du préau  

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

-Isolation de la salle d’art réfection du toit plat, panneaux solaires ? 

 

→ Mme Anciaux annonce que le coût des travaux pour le préau est de 90 000 €, prévus à l’été 2022 

L’isolation de la salle d’art, la réfection du toit plat : coût prévu de 80 000 € 

 

 

5. Fonctionnement de l'école 

 

• Exercices de sécurité 

 

-  Alerte incendie du 24/09/21 : tout s'est bien déroulé.  

→ révision du système incendie dans toutes les écoles pendant les vacances de toussaint. 

 

- PPMS et renforcement du plan Vigipirate (niveau sécurité renforcé-risque attentat) : 

L’exercice contre l'intrusion le 15/10/21 

 – Alarme trop faible en maternelle et dans la garderie. 

Explication du dispositif MY KEEPER 

 

• Hygiène et sécurité 

 

-Respect du protocole sanitaire 

 

-Entretien de l’école côté élémentaire : Changement d’agent d’entretien, Mme Stoycheva Galina : travail de 

qualité et efficace 

 

-Les Poux sont de retour 

 

- Règlement : pas d’objets dangereux ni de valeur 

 

-Nombre insuffisant d’animateurs périscolaires formés : où en est le recrutement ? 

 

→ Mme Anciaux explique que le recrutement est difficile, il y a eu 5 sessions de recrutement. 

29 personnes seront ajoutées aux effectifs des animateurs- La ville va permettre à 20 personnes de passer le 

BAFA en partenariat avec la mission locale 

 

 

- Etude surveillée : charte horaires et règlement (problème des parents qui arrivent plus tôt) 

 

→ L’étude surveillée se déroule de 16h45 à 17h45, il ne faut pas confondre avec un service de garderie à la 

carte. 

 On demande donc aux parents d’attendre au portail la sortie de l’étude à 17h45. 

 

-Capteur Crit’air souvent rouge classes 2, 9 et 4. 

→ On mesure le taux de CO2- LA concentration en CO2 va être mesurée dans ces classes pendant une 

semaine et les boitiers vont être vérifié. 

 



 

 

-Travaux réalisés et dépenses : 

 

-Entretien régulier de l’école à chaque demande (ampoules-fuites- fenêtres…) 

- Classe mobile location et installation (efficacité du personnel communal pour que tout soit prêt pour la 

rentrée scolaire) 

- une partie du mobilier a été renouvelé pour les deux premières classes en maternelle et pour la classe mobile 

-Les néons de la classe 9 ont été remplacés par des plafonniers led et un vidéo projecteur a été installé au 

plafond 

-Mise en route du chauffage le 11 octobre (1 semaine plus tôt que prévu) 

 

 

6. Questions diverses 

 

-Recrutement d’un directeur des affaires scolaires : en cours 

-La rénovation des sanitaires en maternelle  

→ Mme Anciaux explique que ces travaux sont estimés à 10 000 € donc pas sur le budget 2022 

- changement des cuvettes de la classe mobile qui sont trop petites 

→ Mme Anciaux va se rapprocher de l’entreprise qui loue la classe mobile à la mairie 

-La rénovation de la classe 6 élémentaire 

→ Demande à l’étude pour une éventuelle validation sur le budget 2022 

- Installation du vidéo projecteur au plafond dans la classe 6  

→ Mme Anciaux annonce que ces travaux seront effectués pendant les vacances de la Toussaint 

 

 Le plan de relance numérique : investissement informatique 

→ Mme Anciaux annonce que seules les petites communes pourront finalement en bénéficier. 

→ M. Fusu Tamuzo Responsable du service DSI est donc en train de procéder à l’inventaire du parc 

informatique dans les écoles afin de budgétiser les investissements nécessaires 

 

- Connexion à la fibre qui est à l'école depuis le 20 juillet mais pas encore en fonction  

→ M. Fusu Tamuzo Responsable du service DSI est en attente d’un contrat d’abonnement. 

 

1.« Comment ça se passe pour la livraison de cantine ?  A plusieurs reprises le camion de « leztroy » est 

présent à l'heure d'arrivée à l'école et repart par le portail au milieu de tous les enfants qui attendent de 

rentrer. Cela n’est pas suffisamment sécurisé » 

→ Mme Duverney va contatcter Lestroy afin de trouver d’autres horaires de livraison. 

 

2.« La sécurité aux abords des entrées et sorties au grand portail, barrière supplémentaire à mettre en place, 

mais certainement impossible car lieu d’accès des pompiers. Peut-on restaurer l’entrée des élèves au petit 

portail qui lui est sécurisé ? » 

 

→Nous devons garder les horaires décalés pour procéder au lavage des mains. Ces horaires décalés 

impliquent des arrivées sur plusieurs portails et l’investissement des parents pour la surveillance. 

→L’installation d’une barrière mobile sera à l’étude 

 

3.« Le masque étant tombé, est-il possible de rendre l’accès à la récréation pour toutes les classes en même 

temps permettant de recréer du lien avec les autres élèves ? » 

 

→Pour des raisons de sécurité, l’équipe enseignante souhaite conserver des récréations dans les zones 

actuelles (moins d’accidents) pour les ce2, cm1 et cm2. 



 La réorganisation est à l’étude pour les classes de GS-CP, CP et CE1 

 

4. « J’aimerai savoir s’il est prévu dans le programme scolaire, une séance de sensibilisation aux dangers 

d’internet et des réseaux sociaux avec un spécialiste de la sécurité informatique. 

Il me semble indispensable, aujourd’hui surtout depuis le #anti2010, de prévoir une heure par mois pour sen-

sibiliser les jeunes enfants. » 

 

→Dans chaque classe, un travail est prévu sur les dangers d’internet. En cm2, les dangers d’internet sont 

au programme de géographie.  

→ M. Fusu Tamuzo Responsable du service DSI travaille déjà avec le collège Garibaldi sur les dangers des 

réseaux sociaux (collégiens et parents) cela peut être adapté au cycle 3 et une intervention est possible au-

près des parents de l’école. 

 

 

Dates des prochains conseils d’école les mardis 22 mars et 21 juin à 18h. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 

 

 

La directrice, Présidente du Conseil d’école 

Isabelle Lambert 

 

 


