
École Lafin 

14 Chemin des Marmillons 

73100 Aix les Bains 

Procès-verbal du Conseil d’école du mardi 22 juin 2021 

 

 Les membres présents sont : 

 

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

Monsieur Boesplug Rémy, Directeur du service périscolaire 

                                                                    

 - Les parents élus :   Mme Roy, Mme Olkowicz, Mme Garin Faustini, Mme Giraud-Moine, Mme 

Barbe 

 

-Les enseignants de l’école : Mme Lambert, Mme Messori, M. Bacher, Mme D'Alto, Mme 

Mendola, Mme Peyron, Mme Prévost, Mme Marange, Mme Repiton 

 

-Excusées : Monsieur Ronchail, Mme Dazino-Berrutto, Mme Richard,M. Poirier, Mme Mailland 

Rosset, Mme Duran, Mme Valour, Mme Lagojdiuk, Mme Ribeyrol, Mme Pollier, M. Roy, M. Joly. 

 

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

      Ordre du jour : 

 

      1) Bilan du 3ème trimestre 2020/21    

            - Les actions menées dans les classes             

      2) Rentrée 2021/2022 

             - prévisions d’effectifs/ organisation des classes 

      3) Autour de l’école 

            -Travaux réalisés dans l’école 

            - Travaux à réaliser dans l’école 

       5) Questions des parents d’élèves  

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

1) Bilan du 3ème trimestre  2020/21    

 

Les actions menées dans les classes 

 
Classe Activités Enseignant(e) 

 

PS / MS 

 

-Suite du projet littéraire « les incorruptibles et participation au 

vote. 

 

 

Bénédicte 

Richard 

Eline  

Marange 

 

MS /GS 

 

- Suite du projet littéraire « les incorruptibles et participation au 

vote. 

 

 

 

Anne Peyron 

 

GS / CP 

 

 

 

-3 Ateliers Tri des déchets et 4 ateliers compostage en 

partenariat avec Grand Lac  

- Suite du projet littéraire « les incorruptibles et participation au 

vote. 

 

 

 

Denis Bacher 



  

 

CP/CE1 

 

 

-3 Ateliers Tri des déchets et 4 ateliers compostage en 

partenariat avec Grand Lac  

 

Caroline 

Daziano- 

Berrutto 

remplacée par  

Mme Prévost 

Mme D'Alto 

 

 

 CE2 

 

-Travail sur le Tri des déchets 5 séances en classe et 4 ateliers 

compostage en partenariat avec Grand Lac  

- Cycle hockey-jeux collectifs et deuxième sortie vélo le 23 

mars. 

-Sortie nettoyage des abords du lac le 29/06 en lien avec le tri 

des déchets 

-boom en récompense du défi sans écran 

-exposés individuels 

-le 1er juillet journée de fin d’année au parc aventure « d’un 

arbre à l’autre » à la Féclaz (parc à filet et accrobranche) 

 

 

  Marie Mendola 

Caroline D’Alto 

(lundi) 

 

 

 

 CM1 

 

-Cycle voile 

-Sortie à la journée le vendredi 2 juillet (voile le matin et jeu à 

l’esplanade l’après-midi) 

- Projet cinéma : participation au projet classe cinéma pendant 

une semaine, une sortie au cinéma et réalisation de cours 

métrages 

-3 Ateliers Tri des déchets et 4 ateliers compostage en 

partenariat avec Grand Lac  

 

Andréa Messori 

 

CM2 

 

-Suite du projet littéraire « les incorruptibles » et vote 

-Cycle kayak 

-Sortie à la journée le vendredi 2 juillet (kayak le matin et jeu à 

l’esplanade l’après-midi) 

 

-Cycle Badminton 

-visite du collège Garibaldi  

-3 Ateliers Tri des déchets et 4 ateliers compostage en 

partenariat avec Grand Lac  

-atelier « Manga » au centre des congrés le 25 juin  

 

Isabelle Lambert 

Mme D'Alto 

 

 

 

- Photos de classe : tout s’est bien déroulé. 

-préparation de « l’art au jardin » dans toutes les classes pour l’exposition du 19 juin : plantations, 

réalisations artistiques sur le thème du jardin et spectacle offert par l’APE.  

 

 

 -Le conseil municipal des enfants : nouvelles élections en CM1, 8 candidats se sont présentés. 

Election des conseillers municipaux enfants,  le lundi 28 juin. Les classes de CE2-CM1 et CM2 

vont voter. 

 

-Le service périscolaire comptera 9 animateurs dans son équipe et 2 directeurs. Un travail va être 

mené sur l’animation le midi au niveau de chaque école et au niveau de la ville. Les animateurs 

auront un temps de préparation à effectuer à l’école. 



 

 

      2) Rentrée 2021/2022 

 

 
a) Les changements :  

 
- Madame Daziano-Berrutto a obtenu un autre poste sur Aix-Les-Bains et Madame Repiton 

Delphine rejoint l’équipe enseignante à titre définitif. 

- Une 8ème classe ouvrira à la rentrée et un enseignant sera nommé début juillet. 

Cette 8ème classe sera une classe mobile. (Type Algéco) 

 
-L'équipe enseignante remercie Mesdames Marange et Prévost pour leur travail de qualité durant 

cette année et souhaite une bonne continuation à Madame Daziano-Berrutto. 

 

b) Les enseignants qui seront à temps partiel : 

 

- Madame Richard travaillera à mi-temps, il y aura un autre enseignant 2 jours par semaine. 

- Madame Mendola travaillera à 80 %, il y aura un autre enseignant 1 jour par semaine. 

 

c) Décharge de direction : 

 

- Madame Lambert sera déchargée de sa classe de CM2 à 33 % par un autre enseignant afin de gérer 

la direction de l'école. 

Cela correspond à un jour par semaine et une demi-journée tous les 15 jours. 

 

d) Les effectifs :  

 

A la date du 22 juin :  les effectifs pour la rentrée 2021 sont de 201 élèves (179 en juin 2020) 

 

- 30 ps 

-22 ms (1 nouvelle inscription) 

-19 gs (1 nouvelle inscription) 

-27 cp (3 nouvelles inscriptions) 

-25 ce1 

-24 ce2 (1 nouvelle inscription) 

-28 cm1 

-26 cm2 

 

e) La répartition  

 

On envisage deux classes PS-MS : 26 élèves 15 ps + 11 ms et 

                                                         26 élèves 15 ps + 11 ms 

Une classe GS et CP à 24 : 19 GS et 5 CP 

Une classe CP à 22 

Une classe CE1 à 25 

Une classe CE2 à 24 

Une classe CM1à 28 

Une classe CM2 à 26  

 

 

Attention : en fonction des nouvelles inscriptions et des départs, tous les changements sont 

envisageables. 

 

 

 



 

Il faudra donc une Atsem en GS. 

Madame Anciaux annonce que l’emploi d’une ATSEM à temps complet est validé pour cette 

nouvelle classe. 

 

Dans la classe de GS/CP, il y aura donc 2 adultes en permanence. 

Un décloisonnement sera mis en place dès la rentrée : Mesdames Richard et Peyron prendront 

chacune un groupe de GS pour la phonologie, l’enseignant(e) de GS et Monsieur Bacher prendront 

chacun un groupe de CP pour un travail en atelier. 

 

Cette classe bénéficiera d’un budget mairie de 42 € par élève au même titre que les 7 autres classes. 

La commande du nouveau mobilier est en cours. 

L’installation de la classe mobile est prévue pour cet été. 

 

 

3. Autour de l'école 

 

-Entraînement évacuation inondation le vendredi 28 mai : le son de l’alarme PPMS doit être 

augmenté. Tous les élèves sont sortis rapidement et dans le calme. 

 

A. Bilan des travaux et des dépenses : 

 

-Dans le cadre du PPMS : un film occultant a été placé au réfectoire et sur la vitre de la porte du hall 

d’entrée. 

- meuble bibliothèque commandé en maternel (suite à la demande au conseil d’école du 2ème 

trimestre) mais non livré. 

- placard cloué, entre le hall et la classe 1 (suite à la demande au conseil d’école du 2ème trimestre). 

 

-le long du mur maternel : les trous ont été comblés (suite à la demande au conseil d’école du 2ème 

trimestre). 

 

-La grille d’évacuation dans la cour maternelle semble avoir été refixée (demande au conseil 

d’école du 2ème trimestre). 

 

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

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

Nous ferons le point au 1er conseil d’école de l’année scolaire 2021-2022. 

 

B. Demandes en attente suite au conseil d’école du 16 mars 2021 : 

 

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

vélos ainsi qu’un toit végétalisé. 

Le toit végétalisé n’est pas envisagé. 

L’agrandissement du range vélo côté élémentaire est à l’étude. 

La végétalisation des écoles est prévue jusqu’en 2026. C’est prévu en 2023 pour l’école Lafin. 

 

-Le renouvèlement du mobilier élève de la classe 1 (couleur jaune) est reporté à l’année 2022 suite à 

l’ouverture de la 8ème classe qui nécessite la commande de mobilier. 

 

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

plate à revoir) 

 

- Ouverture du placard entre les classes 1 et 6 en élémentaire (obligation d’avoir 2 portes par 

classe) 

Madame Lambert enverra de nouveau un mail au affaires scolaires. 

 



 

 

C. Travaux et équipement à prévoir : 

 

URGENT :  

 

-En janvier 2022, réfection du mur donnant sur le stade et du mur de la maternelle pour le 

projet de fresque pendant l’année scolaire 2022-2023.  

 

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

toiture plate à revoir) 

 

-rénovation de la classe 6 et surtout installation du vidéo projecteur au plafond (de nombreux 

fils au sol…) 

En attendant la rénovation de cette classe, il faut installer pendant les vacances d’été un grand 

mat pour que le vidéo projecteur soit au plafond. 

 

-Sanitaires côté maternel à repeindre, à rénover et remplacer certains WC (prévoir une taille 

adaptée au petites sections)  

-Repeindre le hall maternel (les murs s’effritent) 

 

 

 

-Peut-on prévoir un range vélos adultes du côté maternel et envisager l’installation d’un range vélo 

enfants ? 

- l’avancé de toit le long de la classe 4, en face du réfectoire est en mauvais état. 

-Fuite au niveau du chéneau à l'angle du dortoir maternelle à réparer. 

 

- Qu’avez-vous prévu pour les arbres de la cour ? Madame Anciaux explique que le danger est 

écarté. Une expertise a été effectuée puis un élagage. Les arbres sont surveillés. 

 

- Avancement du plan de relance numérique : Madame Anciaux explique que les demandes sont 

validés mais que maintenant l’éducation nationale doit débloquer les budgets (participation au 

financement) 

Madame Anciaux évoque les problèmes de connexion. Les agents de la DSI doivent se renseigner 

sur les conditions d’éligibilité des écoles à la fibre. 

La mairie pourrait fournir des clés 4 G aux écoles. 

 

 

 

6. Questions diverses 

 

 Une seule question concernant les effectifs chargés et l’ouverture de la 8ème classe ( 

voir le point 2). 
 

 

 

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

 

La directrice, Présidente du Conseil d’école 

Isabelle Lambert 

 


