
Ecole Lafin 

14 Chemin des Marmillons 

73100 Aix les Bains 

Procès-verbal du Conseil d’Ecole du mardi 16 mars 2021 

 

 Les membres présents sont : 

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

                                                   M. Rémy Boespflug, Directeur de l'accueil périscolaire 

-Les parents élus : Mme Roy, Mme Olkowicz, Mme Faustini, Mme Valour, M. Joly, Mme Giraud-

Moine, Mme Lagojdiuk. 

-Les enseignants de l’école : Mme Lambert, Mme Mendola, Mme Peyron, Mme Richard, Mme 

Prévost, Mme Marange 

 

Excusées : Monsieur Ronchail, Mme Messori, M. Bacher, Mme D'Alto, Mme Dazino-Berrutto, M. 

Poirier, Mme Cointepas, Mme Mailland Rosset, Mme Duran, Mme Ribeyrol, Mme Barbe, Mme 

Pollier, M. Roy 

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

Ordre du jour : 

1. Renouvellement de l'organisation scolaire à 4 jours pour la rentrée 2021/2022 

2. Activités sportives et culturelles 

3. Dates et procédures d'inscriptions pour la prochaine rentrée à l'école primaire 

4. Projets 

5.Autour de l'école 

bilan des travaux 

travaux et équipements à prévoir 

6. Questions diverses 

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

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

 

1.Renouvellement de l'organisation scolaire à 4 jours pour l'année scolaire  

Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017-article 521-12 du code de l'éducation 

Le 1er septembre 2017, l'école a adopté une organisation scolaire à 4 jours après validation du 

Conseil Départemental de l'Education Nationale. 

L'article D521-12 du code de l'éducation prévoit que cette disposition ne peut porter sur une durée 

supérieure à 3 ans. 

L'organisation scolaire actuelle devra être renouvelée après examen de la demande transmise par 

Monsieur le Maire et acceptation au conseil départemental de l'Education Nationale. 

Nous devons voter pour l'organisation de la semaine à 4 jours. 

-vote du conseil d'école : La reconduction de la semaine à 4 jours est votée à l’unanimité. 

2.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 - Réalisation de pots en verre décorés pour illuminer l'école lors 

de la période des fêtes de Noël (initiative de l'APE) 

-Suite du projet littéraire « les incorruptibles  

-participation à la fête du court métrage 

- Participation au 2ème volet de la grande lessive (25 mars) : 

thème ''Jardins suspendus'' 

 

 

 

 

 

Bénédicte 

Richard 

Eline  

Marange 

 



MS /GS - Réalisation de pots en verre décorés pour illuminer l'école lors 

de la période des fêtes de Noël (initiative de l'APE) 

- Suite du projet littéraire « les incorruptibles  

-Réalisation de carte de vœux à destination du personnel soi-

gnant à l’hôpital d’Aix les Bains 

-participation à la fête du court métrage 

- Participation au 2ème volet de la grande lessive (25 mars) : 

thème ''Jardins suspendus'' 

 

 

 

 

 

Anne Peyron 

GS / CP 

 

 

-évaluations nationales au Cp 

- Réalisation de pots en verre décorés pour illuminer l'école lors 

de la période des fêtes de Noël (initiative de l'APE) 

- Suite du projet littéraire « les incorruptibles  

 

- Participation au 2ème volet de la grande lessive (25 mars) : 

thème ''Jardins suspendus'' 

 

 

 

 

Denis Bacher 

 CP/CE1 -évaluations nationales au Cp 

-Cycle vélo avec les moniteurs ETAPS : 5 séances en nov./déc. 

+ 3 autres séances 9-16 et une sortie le 23 mars 

-Réalisation de carte de vœux à destination du personnel soi-

gnant à l’hôpital d’Aix les Bains 

- Réalisation de pots en verre décorés pour illuminer l'école lors 

de la période des fêtes de Noël (initiative de l'APE) 

- Intervention du Musée Faure dans la classe (19 janvier) : Ana-

lyse de tableaux du musée et création d'histoires par les élèves. 

- Suite du projet littéraire « les incorruptibles » 

- Participation au 2ème volet de la grande lessive (25 mars) : 

thème ''Jardins suspendus'' 

 

 

 

 

 

 

Caroline 

Daziano- 

Berrutto 

remplacée par  

Mme Prévost 

Mme D'Alto 

 

 CE2 -Cycle vélo avec ETAPS : 6 séances en nov./déc. + 1 grande 

sortie au lac pour clôturer le cycle + 1 autre grande sortie pré-

vue le 30 mars 

- Cycle Tennis avec un parent d’élève professeur de Tennis (Mr 

George) : 8 séances de fin février à mars.  

Un grand merci à ce papa d'élève qui s'est proposé d'ani-

mer cette activité gratuitement pour les élèves suite à l'an-

nulation du cycle natation (cause sanitaire) 

- Un rallye lecture sur 10 semaines (de janvier à mars) : 2 ni-

veaux de lecture différents (selon les compétences des élèves) / 

Points gagnés sur chaque fiche complétée / Classement et ré-

compense à la fin du rallye 

  Marie Mendola 

Caroline D’Alto 

(lundi) 

 

 



- Rallye maths des écoles de Savoie : un entraînement hebdo-

madaire depuis septembre / Vraie manche du rallye la semaine 

du 15 mars = résolution d'énigmes en groupe. 

- 5 calendriers de l'avent inversés réalisés par les élèves et of-

ferts au secours populaire pour les fêtes de Noël.   

- Réalisation de pots en verre décorés pour illuminer l'école lors 

de la période des fêtes de Noël (initiative de l'APE) 

- Intervention du Musée Faure dans la classe (22 janvier) : Ana-

lyse de tableaux du musée et création d'histoires par les élèves. 

- Travail sur les dangers des écrans et un grand défi à relever 

pour les élèves '' Une semaine sans écran'' (semaine du 22 au 28 

mars) 

- Participation au 2ème volet de la grande lessive (25 mars) : 

thème ''Jardins suspendus'' 

 

 

 

 CM1 - Réalisation de pots en verre décorés pour illuminer l'école lors 

de la période des fêtes de Noël (initiative de l'APE) 

 

- Intervention du Musée Faure dans la classe (25 janvier) : Ana-

lyse de tableaux du musée et création d'histoires par les élèves. 

-Participation au 2ème volet de la grande lessive (25 mars) : 

thème ''Jardins suspendus'' 

-Cycle ski de fond au Revard 4 séances le mardi matin en mars 

- Projet cinéma semaine du 29 mars 

 

Andréa Messori 

CM2 - Réalisation de pots en verre décorés pour illuminer l'école lors 

de la période des fêtes de Noël (initiative de l'APE) 

-Suite du projet littéraire « les incorruptibles » et rallye lecture 

-programmation débranchée 

- Rallye maths des écoles de Savoie : un entraînement hebdo-

madaire depuis septembre / Vraie manche du rallye la semaine 

du 15 mars = résolution d'énigmes en groupe. 

- Intervention du Musée Faure dans la classe (29 janvier) : Ana-

lyse de tableaux du musée et création d'histoires par les élèves. 

- semaine apprendre à porter secours du 18 au 21 janvier. 

Participation au 2ème volet de la grande lessive (25 mars) : 

thème ''Jardins suspendus'' 

-Cycle ski de fond au Revard 5 séances le mardi matin en mars. 

-Lundi 22 mars, venue de Mme Feltrin, principale du collège 

Garibaldi afin de présenter le fonctionnement de la 6ème et 

répondre aux questions des élèves. 

 

Merci aux parents agrées qui accompagnent au ski de fond, 

complétés par des parents bénévoles. Nous allons manquer de  

Parents agrées ski de fond l’année prochaine.  

 

 

Isabelle Lambert 

Mme D'Alto 

 

 

 

 Le conseil municipal des enfants : Les élèves vont être associés aux différents projets dans chaque 

école comme celui de la végétalisation. 

 

 

 

 



3. Dates et procédures d'inscriptions pour la prochaine rentrée à l'école primaire 

Pour préinscrire votre enfant à l’école, rendez-vous à la mairie au guichet unique avec les 

documents suivants : 

• Le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance 

• Un justificatif de domicile 

• Un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge : 

antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique 

La mairie vous délivre un certificat d'inscription indiquant l'école où est affecté votre enfant.  

Il faut ensuite vous présenter à l'école. L'inscription de votre enfant sera enregistrée par la 

directrice de l'école Lafin sur présentation : 

• Du livret de famille, d'une carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance 

• Du certificat d'inscription délivré par la mairie 

• D’un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge 

Inscription les vendredis après-midi, demande de rendez-vous par mail à  ce.0731014f@ac-

grenoble.fr 

Pour les élèves de Petites Sections Il y aura aussi une rencontre avec l’enseignante Mme 

Richard fin juin après inscription auprès de la directrice. 

 

Si votre enfant change d'école à la rentrée merci de prévenir l'école rapidement. 

 

 

Rappel : l'école est obligatoire et le règlement de l'école voté lors du 1er conseil d'école est 

applicable par tous dès la première année de petite section. 

Il est donc impératif d'arriver à l'heure à l’école pour le bon déroulement des activités scolaires et 

les élèves doivent fréquenter l'école de manière assidue. Les élèves trop souvent absents seront 

signalés. 

 

 

 

 

*Augmentation des effectifs : 

 

En septembre nous avions 180 élèves. 

Cette année, il y un mouvement important de la population. Au 26 avril, l’effectif sera de 192 

élèves. Les classes sont à 27-28 ou 29 élèves. 

Il est difficile de se projeter pour la rentrée 2021 mais avec les 46 logements en construction dans le 

quartier Lafin, (livraison en 2022) et l’arrivée des nouveaux élèves en maternel mais aussi dans les 

autres niveaux, il faudra certainement surveiller les effectifs. 

 

 

*Rue des petits pains : secteur proche de l’école du Sierroz (Si la famille concernée n’a pas de 

moyen de locomotion, on proposera une dérogation) 
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4. Projets 

 

- 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. 

Du 22février au 12 mars (collecte), collecter des aliments du petit déjeuner (compotes individuelles, 

céréales, confiture du commerce). 

 Le produit de la collecte est ensuite distribué par la Banque Alimentaire à des associations qui sont 

en relation avec les familles les plus démunies du département. En Savoie, chaque jour, 2 000 enfants 

bénéficient de l’aide de la Banque Alimentaire. 

C’est l’occasion de mettre l’accent avec les élèves sur des valeurs telles que solidarité, respect de 

l’autre, dignité, citoyenneté et de concrétiser ces concepts par une action pratique en direction 

d’enfants qui souffrent de malnutrition, voire de dénutrition. 

-Le 9 avril : journée carnaval, les élèves viendront déguisés à l’école. L’APE, le directeur du 

périscolaire et Mme Lambert vont se rencontrer pour organiser cette journée. Plus de détails 

rapidement. Les élèves peuvent déjà préparer leurs déguisements. 

-Poursuite du projet littérature par rapport au projet d'école (Axe lecture et compréhension) : 

participation aux incorruptibles 2021, utilisation de la bibliothèque par toutes les classes, temps de 

lecture quotidien 

 

-appel à projet du numérique avec la mairie et l’éducation nationale, projet de mutualisation de 

l’équipement informatique entre les classes de l’école. (Classe mobile) 

 

-projet Tri des déchets et compostage en partenariat avec Grand Lac :  

Le tri des déchets : 3 animations de 1 heure par classe pour les classes de GS-CP, CP-CE1, CM1 et 

CM2 en mars -avril-mai selon les classes (Les ce2 travaillent le même thème en Avril) 

Le compostage : 4 animations par classe pour les classes de GS-CP, CP-CE1, CE2, CM1 et CM2 

en avril-mai-juin selon les classes 

-Partenariat avec grand lac pour l’utilisation des composts de l’école, formation des enseignants et 

du personnel de cantine, utilisation d’un bio seau par classe. 

-Plantations au potager 

- Action prévention routière pour les CE2-CM1 et CM2 en partenariat avec la police municipale 

au retour des vacances de Pâques. 

 

- en fin d’année : l’art s’invite au jardin, déambulation…En attente de l’évolution de la crise 

sanitaire pour affiner l’organisation. 

 

- PROJET DE FRESQUE MURALE, demande : Réfection du mur donnant sur le stade et du mur 

maternelle pour le futur projet de fresque collective. 

 

5. Autour de l'école 

-Entraînement évacuation incendie le 26 février : tout s'est bien déroulé. 

-Rappel des nouveaux équipements pour respecter le PPMS (boîtier My keeper et alarme PPMS) 

 

Bilan des travaux et des dépenses : 

-mobilier reçu dans la classe 1 : grande étagère et une bibliothèque est en commande 

-demande d’un meuble bibliothèque en maternel 

-Le nouveau préau est en attente de validation du budget lors du conseil municipal du 29 mars 

(budget prévu de 90 000 € pour installer une nouvelle structure et une nouvelle couverture) 

 

 

 

 



Demandes : 

- Dans le cadre de la végétalisation des écoles : demande d’un agrandissement des rangements vélos 

ainsi qu’un toit végétalisé (à l’étude) 

- dessiner une marelle entre la ligne rouge et le portillon élémentaire (cour des CP-CE1 pendant 

cette crise sanitaire) 

-renouveler les mobiliers élèves de la classe 1 (couleur jaune) 

-clouer le placard du hall devant la classe 6, côté classe 1 

-le long du mur maternel : combler les trous jusqu’au mur car le goudron part en morceaux 

-refixer la grille d’évacuation dans la cour maternelle 

-Inquiétude quant aux infiltrations d'eau au niveau du mur de la salle d'art. (chéneau et toiture plate 

à revoir) 

URGENT : Réfection du mur donnant sur le stade et du mur de façade maternelle pour le futur 

projet de fresque collective et pose d’un enduit de préparation  

-Fuite au niveau du chéneau à l'angle du dortoir maternelle signalé en mars 2020 

-réfection des sanitaires du côté maternel avec des sanitaires adaptés 

 

6. Questions diverses 

- « Le stationnement anarchique des voitures de certains parents côté portail des grands alors 

qu'on a la chance d'avoir un très grand parking à côté... 

Cela gêne énormément la circulation entre ceux qui repartent du parking et ceux qui arrivent dans 

l'autre sens avec des enfants qui traversent spontanément en voyant papa/maman en face qui atten-

dent.  

Quelles solutions pourraient être apportées ? Miser sur le bon sens des conducteurs ne semble 

pas être suffisant malheureusement... » 

 

 

Monsieur Joly évoque aussi le problème de la vitesse de circulation devant l’école. 

Mme Anciaux rappelle qu’il s’agit déjà d’une zone 30 et qu’il ne peut pas y avoir de signalisation 

supplémentaire. 

 

Mme Anciaux a fait peindre des lignes continues jaunes afin de signifier l’interdiction de station-

ner. 

La police municipale va passer régulièrement.  

 

 

- « Photos de classe : dans la mesure où il n'y a pas de contraintes particulières pour les enfants de 

maternelle, est-il possible d'organiser la photo de classe ?  

-y aura-t-il une photo de classe ? Si oui une date a-t-elle été retenue ? » 

 

Il y aura bien l’organisation des photos comme les années précédentes en respectant le protocole 

sanitaire. La date sera communiquée rapidement. 

 

 

- « La gourde : est-elle uniquement utilisée pour la cantine ou également au cours de la journée ? 

Certains parents se demandent s'il faut tout de même la donner si l'enfant ne va pas à la cantine. »  

 

Oui, les enfants peuvent avoir une gourde. 

 

- « La personne qui fait traverser les enfants à midi ne porte pas de masque malgré les remarques 

des parents. »   

 

Mme Anciaux annonce qu’un nouvel agent a été positionné sur l’école en remplacement de cette 

personne. 

 

 

 



- « Au premier trimestre, des parents ont constaté que le suivi à l'étude du soir était "léger". »  

 

Mme Anciaux rappelle que les enseignants sont prioritaires pour effectuer l’étude. 

Si personne n’est volontaire, la mairie fait appel à des animateurs. 

Il s’agit d’une étude surveillée et non pas dirigée. 

 On ne faut pas attendre de soutien pédagogique et il ne faut pas confondre avec du soutien sco-

laire. 

A la rentrée prochaine, cela sera précisé aux parents. 

Comme il ne s’agit pas d’un temps d’animation, une fois le travail terminé, les élèves peuvent em-

mener un livre de la maison ou s’occuper sans déranger les camarades qui travaillent. 

  

- « En ce qui concerne la cantine, des enfants ont constaté des changements lors du renforcement 

du protocole sanitaire. Certains parents demandent à être informés à chaque changement. » 

 

Monsieur Boespflug, directeur du périscolaire tient le protocole sanitaire à la disposition des pa-

rents. 

A la demande de Mme Roy, M. Boespflug propose des modifications dans les plans de tables qui 

permettent d’assurer la traçabilité COVID, afin que les élèves puissent décider avec lui de leur 

nouvelle place. 

 

Mme Anciaux remercie les équipes enseignantes, périscolaires et les parents de leur implication et 

investissement pour gérer au mieux la crise sanitaire. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50 

 

 

La directrice, Présidente du Conseil d’école 

Isabelle Lambert 


