
Ecole Lafin
14 Chemin des Marmillons
73100 Aix les Bains

Procés  verbal du Conseil d’Ecole du mardi 12 Novembre 2019
 Les membres présents     sont :
Les représentants de la Mairie :  Mme Anciaux Adjointe au maire, chargé de l'Education.
                                                   Mme Boutigny Bernadette, Directrice adjointe de l'accueil 
périscolaire
Les parents élus:  Mme Baton Pascale,  Mme Ribeyrol Anne, Mme Pollier Claire, M. Aguettaz 
Julien, Mme Naudin Emmanuelle                         .
Les enseignants de l’école : Mme Lambert, Mme Messori, Mme Mendola, Mme Daziano-berruto, 
M. Bacher, Mme Peyron, Mme Richard,M. Cacheux, Mme D'Alto
Excusées : Monsieur Ronchail, Mme Demarest, Mme Mailland Rosset, Mme Duran, Mme Supper 
Meriem, Mme Roy Elodie, Mme Barbe Dorothée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordre du jour :
1. le règlement de l'école
2. Compte-rendu des élections 2019/2020
 3. Rentrée 2019/2020
- 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
- alerte incendie et sa suite
- 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
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 2020/2021.
2.Compte-rendu des élections 2019/2020
Compte-rendu des élections qui ont eu lieu le 11/10/2019 :  participation satisfaisante. 283 inscrits, 
175 votants : 61,83 % de participation cette année. ( 54,92  % l'année dernière)
3. Rentrée 2019/2020
Effectifs stables et répartition des élèves : 183 enfants :
Elémentaire : Classe double GS/CP  24 6 GS et 18 CP

Classe double CP/CE1            26       5 CP et 21CE1
Classe double CE1/CE2          27       5 CE1 et  22 CE2
Classe   CM1                          27
Classe   CM2              26

Maternelle : Classe double PS/MS  27 19 PS et 8 MS
Classe double MS/GS  26 10 MS et 16 GS

- L'Aide personnalisée a commencé mi-septembre.
- Décloisonnement de 13h45 à 15h pour  les GS-CP-CE1 : organisation jusqu'aux vacances de Noël
GS :  phonologie-forme  et  grandeur-apprendre  à  chercher  et  structuration  de  l'espace-jeux  de
société- jeux d'imitation-
Cp : questionner le monde et ateliers de lecture,  ce1 : questionner le monde - ce2 : questionner le
monde  
 Plus d'efficacité en cours simple.



4.Projets et actions en faveur des élèves
-Poursuite du Projet BCD commun en 2019-2020 : mieux utiliser les lieux pour mieux lire et mieux 
communiquer 
- évaluations CP/CE1 : durée de passation plus adaptée. Certains ont été reçu par les enseignants ou 
seront reçu
- Projets d'actions éducatives et sportives :

Classe Activités Enseignant(e)
PS / MS -projet les incorruptibles : devenir critique 

littéraire
 - cinéma de Noël

Bénédicte Richard
Nicolas  Cacheux

MS /GS -projet les incorruptibles : devenir critique 
littéraire
-projet avec le conservatoire : présentation 
instrumentale
- cinéma de Noël

Anne Peyron

GS / CP - piscine
-cross
-projet jardinage
-projet avec le conservatoire : présentation 
instrumentale

Denis Bacher

 CP/CE1 -piscine
-cross 
- Projet d’écriture de lettres aux soldats 
français en mission à l’étranger durant les 
fêtes de Noel (sept)
-cross
-correspondance avec une classe en 
Angleterre
-Atelier à la bibliothèque

Caroline Daziano- Berrutto

CE1/  CE2 - Projet d’écriture de lettres aux soldats 
français en mission à l’étranger durant les 
fêtes de Noel (sept)
- Grande lessive : thème ‘’Paysages du bord 
de Terre’’ (expo à l’école le 18 oct)
- CROSS : 14 oct
- Cycle Piscine : déc / janv

 Marie Mendola
Caroline D’Alto ( lundi)

 CM1 - cycle voile
- Cross le 14 octobre
-cycle piscine
--projet les incorruptibles : devenir critique 
littéraire
-spectacle « les voyages fantastiques » le 
10/12 au théâtre du Casino

Andréa Messori

CM2 - Cycle kayak
-sortie auditorium le 30/09 dans le cadre des 
nuits romantiques
-Cross le 14 octobre
-projet les incorruptibles : devenir critique 
littéraire
-spectacle « les voyages fantastiques » le 
10/12 au théâtre du Casino

Isabelle Lambert
Nelly Demarest (le lundi)



-photo de classe le 7/10/2019 : bon déroulement
-Apc le midi

Autres projets :
 2019-2020 : « Lafin à l’heure anglaise » en partenariat avec le conservatoire et Catherine

Gachet. 
-petit déjeuner anglais dans les classes le vendredi 11 octobre : pendant la semaine du gout et 
vendredi 17 pour les cm2. En maternelle travail sur le vocabulaire et un tea time sera organisé 
au printemps.
-intervention de Mme Catherine Gachet : dans toutes les classes
- Christmas : les élèves de l'école interpréteront des chants anglais lors du marché de Noël 
le 1  er   décembre à 15h. 
 2019-2020 : la salle d'art pour une utilisation toute l'année par toutes les classes..
 2020-2021 : réalisation d'une fresque commune sur les murs en maternelle et celui donnant

vers le stade. Report en 2021/2022 au vu des travaux à réaliser pour préparer le mur.

5. Fonctionnement de l'école

-  Alerte incendie du 23/09/19 : tout s'est bien déroulé
- PPMS : contre l'intrusion réalisé le lundi 14.octobre. Cette fois-ci utilisation de la corne de brume
demandée en début d’année, bilan négatif car non audible pour les maternelles et les GS-CP ( projet
d’équipement d’une alarme)
- l'école est-elle en zone inondable ? voir le plan communal de sauvegarde.

-Pas d'Atsem en GS/CP, cela pose problème.
Peut-on envisager une réorganisation de l'emploi du temps actuel des Atsem ?  
Dans l'idéal et sans pénaliser les deux premières classes de maternelles : 
Mme Lambert souhaite que les atsem interviennent 45 minutes le matin afin de  mettre en place des
ateliers de manipulation en numération et lecture pour les GS.
 Mme Anciaux ne peut pas donner son accord, elle se renseigne sur le fonctionnement dans les 
autres écoles d'Aix-Les-Bains auprès de  Mme Gueugnon, responsable des Atsem, et reviendra 
ensuite vers nous.
- Repas à la cantine le mardi 12 novembre de monsieur le Maire, Mme Ferrari, Mme Anciaux, Mme
Lateulière, M. Monnet et Mme Lambert. Les enfants étaient très calmes et le repas de qualité.
-Travaux réalisés : 
- La mairie a installé le visiophone devant l'école cet été comme prévu. 
-le store cassé de la classe 2 a été remplacé.
-  L’équipe  enseignante  remercie  la  mairie  et  le  personnel  communal  pour  sa  réactivité  et  le
déménagement cet été du vieux mobilier
Cette dernière a répondu aux demandes de travaux ou de matériel :

 3  visualiseurs  pour  les  classes  équipées  de  vidéoprojecteurs ont  été  installés  :
CE1/CE2, CM1 et CM2, remplacement du vidéoprojecteur en CM2

 nouveau mobilier pour la salle d’art et la classe des cm1.( en attente des bibliothèques
et meubles informatiques)

 Installation des deux derniers bacs au potager
 Installation d’un nouveau tableau d’affichage en élémentaire et l’ancien a été installé en

maternelle
 La cabane des maternelles a été enlevée car dangereuse en attendant son remplacement

 Les lignes rouges ont été tracées au sol en maternelle et les lignes des jeux au sol vont
être repassées en jaune

- Installation de boitier crit’air dans les classes pour surveiller la qualité de l’air et améliorer
l’aération



Les travaux prévus en 2020     :

 Est-ce qu’il est prévu de changer la couverture métallique du préau ainsi que le 
remplacement des dalles ? À l'étude, prévu pour 2021

 L’abaissement des plafonds et l’isolation de la classe 6, et les travaux du hall devant la salle
6 sont-ils prévus en 2020 ? À l'étude

 Demande de travaux :
: Urgent une installation correcte du visiophone en maternelle. Il n'est pas utilisable.
: installation de plaques pour empêcher l'ouverture des deux portails de l'extérieur en passant la
main entre les barreaux.
: coller le film sur la fenêtre du bureau en maternelle 
                       

 La mairie peut-elle prévoir d'isoler la salle d’art mais surtout vérifier le chéneau extérieur
trop court. Le mur redevient humide.  Travaux à l'étude

 2020-2021 : souhait de réaliser une fresque commune sur le mur donnant vers le stade et sur
le mur d’entrée en maternelle. 

 La mairie peut-elle prévoir un enduit spécifique sur ce mur avant fin 2020 pour un début de
projet janvier 2021 et  reprendre l’ enduit du mur en  maternelle à droite de la porte d’ entrée
jusqu’à la cuisine car ce sera le point de départ de la fresque ? 
 Report en 2021/2022 au vu des travaux à réaliser pour préparer les murs pour un début de projet
janvier 2022.

 Peut-on  envisager  la  réfection  du  hall  entre  les  classes  4  et  9  et  installer  les  crochets
demandés en septembre pour la classe fléxible des cp-ce1  

 reboucher les appuis de fenêtres intérieur dans les classes 1 et 2 en élémentaire ( fuites et
moisissures)

6 . Questions diverses
Pas de questions

dates des prochains conseil d'école le mardi 17 mars et le mardi 23 juin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00

La directrice, Présidente du Conseil d’école
Isabelle Lambert

La secrétaire de séance
Marie Mendola


