
Ecole Lafin 

14 Chemin des Marmillons 

73100 Aix les Bains 

Procés verbal du Conseil d’Ecole du lundi 17 Octobre  2022 

 

 Les membres présents  sont : 

 

Les représentants de la Mairie :  Madame Anciaux Adjointe au maire, chargé de l'Education, Monsieur 

Rossat (directeur affaires scolaires, petite-enfance et enfance-jeunesse), Mme Boutigny (en charge du 

service périscolaire), Mme Duran (Atsem)  

                                                    

Les parents élus : Mme Dyen, Mme Fage, Mme Dupont, Mme Joly, Mme Baton, Mme Pinto De Freitas, 

Mme Barenne, M.Basset, Mme Hess Morella. 

 

Les enseignants de l’école : Mme Lambert, Mme Mendola, Mme D’alto, Mme Repiton, M. Bacher, Mme 

Basset, Mme Peyron, Mme Richard, Mme Demeure, Mme Soulat. 

 

Excusées : Monsieur Ledouit (IEN), M. Poirier (enseignant TRB), M. Joly, Mme Barbe, Mme Gelloz 

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

 

Ordre du jour : 

 

1. le règlement de l'école  

2. Compte-rendu des élections 2022/2023 

 3. Rentrée 2022/2023      

- 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  

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 2023/2024. 

 

2. Compte-rendu des élections 2022/2023 

Compte-rendu des élections des parents élus qui ont eu lieu le 07/10/2022 :  participation satisfaisante 285 

inscrits, 220 votants, 77,19 % de participation cette année. (67.81 % de participation en 2021-2022) 

 

 

3. Rentrée 2022/2023 

Effectifs en hausse et répartition des élèves : 200 élèves (180 à la rentrée 2020 et 198 en 2021) : 

 

Maternelle :         Classe double PS/MS             26              19 PS + 7 MS 

                                Classe double MS /GS         26   21 MS+ 5 GS 

                               Classe double GS/CP        24              18 GS et 6 CP 

 



      

                               

 

Elémentaire :    

   Classe CP -CE1      24                           19 CP (+1 en cours d’année) + 5 CE1  

                                    Classe CE1                                           23 CE1 

   Classe CE2                                            27 CE2  

   Classe   CM1                                        22 CM1                        

   Classe   CM2                                        27 CM2              

 

 

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

classes après les vacances de Toussaint. 

- Début du décloisonnement mi-septembre :  

• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis les GS font de la phonologie en deux groupes avec Mmes 

Richard et Peyron en début d’après-midi pendant 45 minutes. 

• Les Lundis et jeudis : les CP participent à des ateliers de mathématiques et de lecture en 2 groupes 

avec Mme Basset et M. Bacher 

                                                  : les Ce1 travaillent sur « questionner le monde » avec Mme Repiton 

 

• Les mardis et vendredis : les CP travaillent sur « questionner le monde » avec M. Bacher 

                                 

                                        : les Ce1 participent à des ateliers de maths et de lecture en 2 groupes avec 

Mmes Basset et Repiton. 

 

• Echanges de service entre les classes de CE2 et CM1 les mardis, jeudis et vendredis de 14h15 à 15h 

pour espace-temps, sciences et résolution de problèmes 

                      

4. Projets et actions en faveur des élèves 

 

- évaluations CP/CE1 : Passation des évaluations par niveau de classe et passation individuelle de la lecture 

orale pour les CE1 avec Mme Basset. 

 

Globalement les résultats sont satisfaisants.  

En Cp des difficultés en résolution de problèmes et en manipulation de phonèmes apparaissent.  

En ce1 les exercices sur les stratégies de calcul ont été moins bien réussis.  

Il y aura des remédiations individuelles. 

 

- Projets d'actions éducatives et sportives : 

 

Classe Activités Enseignant(e) 

PS / MS  

-Participation à une recherche collaborative 

sur les apprentissages et les compétences 

émotionnelles en maternelle avec l’université 

de Savoie et de Genève.  

-Sortie au jardin Vagabond le 13 octobre 

-SEMAINE ATELIERS SENSORIELS 

 

Bénédicte Richard 

 

 

MS/GS -Participation à une recherche collaborative 

sur les apprentissages et les compétences 

émotionnelles en maternelle avec l’université 

de Savoie et de Genève.  

-Sortie au jardin Vagabond le 13 octobre 

-SEMAINE ATELIERS SENSORIELS 

Anne Peyron 



GS/ Cp -Participation à une recherche collaborative 

sur les apprentissages et les compétences 

émotionnelles en maternelle avec l’université 

de Savoie et de Genève.  

-Cycle endurance 

-Correspondance avec une classe en Haute-

Savoie 

-Sortie dans la forêt du Corsuet le 10 octobre. 

(Land-art) 

Lucie Basset 

CP 

 

 

Cycle endurance 

-Sortie dans la forêt du Corsuet le 10 octobre. 

(Land-art) 

Denis Bacher 

 CE1 Cycle endurance 

Après-midi jeux de société une fois par 

période. 

-Sortie dans la forêt du Corsuet le 10 octobre. 

(Land-art) 

 

Delphine Repiton 

 

CE2 -Cycle endurance 

-Ecriture des lettres aux soldats français 

-Sortie dans la forêt du Corsuet le 13 octobre. 

(Land-art et chaine alimentaire) 

 

 Marie Mendola 

 Laurine Soulard (lundi) 

 

 CM1 -Cycle endurance 

-Cycle natation 

-Sortie dans la forêt du Corsuet le 22 octobre. 

(En lien avec le programme de géographie) 

 

Caroline D’Alto 

CM2 -Cycle endurance 

-Sortie au conservatoire dans le cadre des 

nuits romantiques 

-Sortie dans la forêt du Corsuet le 7 octobre. 

(Land-art et arts visuels) 

Isabelle Lambert 

Marion Demaure  (mardi et 9 

lundis) 

 

-photo de classe en mai 2022 

-CROSS pour 6 classes de la gs/cp au ce1 le mardi 18 octobre matin 

Et du ce2 au cm2 le mardi 18 octobre après-midi  

-Participation de toutes les classes à la « grande lessive » sur le thème « la couleur de mes rêves » le 

jeudi 20 octobre  

 

POUR TOUTES LES CLASSES : projet de l’année sur le thème de la nature, de la forêt 

-Sorties régulières pour chaque classe en forêt ou dans la nature.  

-2 sorties par classe de la GS/CP au CM2 avec des techniciens de L’office Nationale des forêts à l’automne 

et au printemps. 

-Sorties au jardin Vagabond pour les classes de PS-MS ET MS-GS 

 

L’équipe enseignante tenait à remercier vivement l’APE pour l’aide financière de 25 € par élève qui a permis 

l’achat de 3 tables de tennis de tables, une sortie nature pour deux classes, une animation KAPLA pour 3 

classes et l’achat de jeux de cour.  

 

 

 

 

 

 



Pour l’année 2022-2023 nous avons rédigé un avenant au projet d’école qui sera soumis à la validation de Monsieur 

l’Inspecteur :  

 

Volet 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle 

Objectifs  

1-Familiarisation avec l’outil numérique 

2-Améliorer les compétences en langage écrit 

3- Améliorer les compétences en calcul mental et en résolution de problèmes 

Actions envisagées 

1-Utilisation des outils numériques dans toutes les classes (voir fiche action « numérique ») 

2-Ateliers de reconnaissance des lettres, des mots, des phrases… (voir fiche action « lettres ») 

-Exploitation du vocabulaire découvert lors de projets dans la production d’écrits. 

3- Jeux de calcul- rallye maths-affichage commun de résolution de problèmes-rituels mathématiques 

Volet 2 : Parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducation à la santé) 

Objectifs vivre ensemble 

Prévenir les violences et le harcèlement scolaire 

Actions envisagées 

Réalisation d’un Plan de prévention harcèlement (voir fiche action « harcèlement » où l’on retrouve le travail sur « les 

messages clairs » et la participation à la journée de lutte contre le harcèlement le 10 novembre) 

Critères de réussite à prendre en compte pour l'évaluation 

Critères d’évaluation qualitatifs : 

 Meilleur climat scolaire, entraide 

Critères d’évaluation quantitatifs : 

 Diminution du nombre de faits-établissements (incivilités, bagarres, harcèlement...) 

 Diminution du nombre d’équipes éducatives en lien avec le comportement 

 Diminution de l’absentéisme 

Volet 3 : Réponse aux exigences d’une école inclusive – Elèves à besoins éducatifs particuliers 

Objectifs 

Faciliter l’autonomie et les apprentissages 

Actions envisagées 

Mise en place d’outils adaptés en fonction des besoins des élèves (timer, casque antibruit, coussin sensoriel, pâte à 

modeler…) 

Mise en place de différenciation dans les classes 

Demande de formation dans le cadre des 108h. 

Critères de réussite à prendre en compte pour l'évaluation 

Grilles de progrès 

Observation d’un élève en apprentissage d’autonomie et apprenant. 

 

 

Volet 4 : Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat) 

Objectifs 

Ouverture de l’école aux familles  

Actions envisagées 

Poursuite des événements ponctuels permettant l’ouverture de l’école (comme la rencontre des arts à l’école Lafin de juin 

2022) 

Projet année scolaire 2022-2023 sur la nature ( voir fiche action « nature ») 

 

Critères de réussite à prendre en compte pour l'évaluation 

Participation et implication des familles pendant l’année scolaire et durant l’événement de juin 2023 

 

 

 



Pour le volet 1, la familiarisation avec l’outil informatique est difficile à l’école Lafin au vu du nombre de 

poste informatique. 

 

Dans le cadre du volet 2, afin de prévenir les violences et le harcèlement scolaire, nous travaillons sur les 

messages clairs dans les classes et nous allons participer à la journée de lutte contre le harcèlement le 10 

novembre  

 

Autres projets : 

 

-CME poursuite et organisation : réunion de présentation pour les élèves élus, répartition des élèves en 

sous commissions sur différents sujets comme la végétalisation des cours de récréation. 

 

Madame Anciaux explique que les élèves élus ont visité l’Assemblée nationale et les invalides. Ils ont 

rencontré Madame la député Marina Ferrari. 

 

- Madame Anciaux explique que des ateliers seront mis en place sur les temps périscolaires par les 

animateurs diplômés.  

 

 

5. Fonctionnement de l'école 

 

• Exercices de sécurité 

 

-  Alerte incendie du 27/09/22 : à améliorer dans l’algéco 

Les plans d’évacuation doivent être affiché à l’école. 

 Comme l’école n’en possède pas la mairie va y remédier.  

 

- PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sûreté)  : 

L’exercice contre l'intrusion s’est déroulé le 10/10/22, avec confinement. 

Utilisation du dispositif MY KEEPER 

Les PPMS sont affichés dans les classes et sont consultables. 

 

 

• Hygiène et sécurité 

 

-Respect du socle au regard de la situation sanitaire (voir le protocole sanitaire du gouvernement) 

 

-Entretien quotidien de l’école  

 

-Nombre insuffisant d’animateurs périscolaires formés : où en est le recrutement car problèmes le matin pour 

l’accueil des élèves de la maternelle.  

 

Madame Anciaux annonce qu’un 8ème animateur a été recruté ce lundi 17 octobre et sera en poste dès le 

lendemain à l’école.  

 

-Travaux réalisés et dépenses : 

 

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

- Création d’une porte entre les classes 1 et 6 (issue de secours/ besoin de 2 ouvertures par classe : PPMS)  

 

Demandes anciennes de travaux ou d’achats :  

 

Demande 2ème base de téléphone pour la direction et changement batterie téléphone actuel 

Demande retour tablettes empruntées cet été par le service informatique 

Demande de rétablir la connexion internet pour la maternelle et l’algéco 



Demande de commande et installation de vidéos projecteurs pour les 2 classes de la maternelle 

Demande de changer le vidéo projecteur de la classe 4 afin qu’il soit compatible avec l’ordinateur de la 

classe (problème résolu le mardi 18 octobre) 

Demande de passer le câble de la classe 6 sous les dalles du plafond 

 

 

Demandes récentes de travaux 

Demande Store classe 2 à réparer 

Demande Tableau classe 9 à refixer 

Demande de remplacer le téléphone par un téléphone sans fil en maternelle 

Demande de réparation scellement rideaux extérieurs maternelles 

 

6. Questions diverses 

- Quand la mise en route du chauffage est-elle prévue ?  

 

→Madame Anciaux annonce que depuis le 10 octobre, les radiateurs peuvent se déclencher si besoin. 

 

-Un nouveau directeur a-t-il été recruté pour remplacer Monsieur Boespflug ?  

 

→Madame Anciaux continue les entretiens. 

 

-Classe mobile : Changement des cuvettes des wc non adaptés aux enfants de 5-6ans : ces travaux ne sont 

pas prévus lors du 2ème conseil d’école. On se permet de relancer cette demande. 

Mme Anciaux explique que le budget de 10 000 € n’est pas envisageable. Une discussion devait être 

engagée avec le prestataire lors du 3ème conseil d’école 2022-2023. La situation a-telle évoluée ? 

 

→Madame Anciaux explique que les services techniques de la mairie vont étudier la question. 

 

-Rénovation des sanitaires en maternelle et pose de cuvettes adaptées : budgets prévus de 3891 € et 1 600 

€ pour les travaux (placo + peinture) et un chiffrage devait être demandé pour la pose de petites cuvettes 

lors du 2ème conseil d’école. Mme Anciaux avait expliqué lors du 3 ème conseil d’école 2022-2023 que ces 

travaux étaient prévus pour 2023, est-ce toujours d’actualité ?  

 

→Madame Anciaux annonce ces travaux pour Avril 2023. 

 

-Madame Anciaux nous avait informé que des travaux étaient prévus pendant les vacances de toussaint 

2022 : Résoudre le problème des infiltrations d’eau sous les fenêtres de la classe 2, réparer une gouttière 

côté maternelle, remplacement des dalles au niveau du plafond de la salle d’art : ces travaux d’un montant 

de 3142,80 €. Est-ce toujours d’actualité ?  

 

→Madame Anciaux explique que l’entreprise retenue a depuis fait faillite, les agents du CTM devraient 

donc s’occuper des travaux. 

 

-Vidéoprojecteurs et ordinateurs : 

Lors du 2ème conseil d’école en mars 2022, Mme Lambert demandait un investissement en ordinateurs 

portables. 

Madame Anciaux a confirmé lors du 3ème conseil d’école 2022-2023 en juin 2022 que cette demande de 

15 ordinateurs portables était bien prise en compte au service informatique. 

 La situation a-telle évoluée positivement ?  

 

→Madame Anciaux n’a pas de retour du service informatique pour l’instant. 

 

 

 

 



-Lors du conseil d’école du 21 juin 2022 on a posé la question suivante : 

 peut-on prévoir un range vélos adultes du côté maternel ?  

Madame Anciaux avait répondu que la demande allait être étudiée. Quand est il ?  

 

→Madame Anciaux et monsieur Rossat vont se rapprocher des services techniques. 

 

Travaux prévus en 2023 :  étanchéité de la toiture de la salle d’art (budget 80 000 €) et par la suite pose de 

panneaux solaires 

Nouveau préau (budget de 120 000 €) -été 2023 

 

-L’équipe enseignante s’inquiète du manque de ramettes papier : Madame Anciaux explique que le 

marché public a été dénoncé et qu’il faudra trouver un nouveau marché. Vingt ramettes ont été livrées en 

septembre, une deuxième commande urgente de ramettes sera donc demandée rapidement en mairie. 

 

Pour rappel :  

 

 - réfection du mur donnant sur le stade et du mur de la maternelle pour le projet de fresque  

Madame Anciaux avait annoncé lors du 3ème conseil d’école du 21 juin 2022 que ces travaux n’étaient pas 

prévus pour l’instant. 

 

-rénovation de la classe 6 : Madame Anciaux a annoncé lors du 3ème conseil d’école du 21 juin 2022 que ces 

travaux ne sont pas prévus pour l’instant. 

 

→Le sous bassement de cette classe (mur côté bibliothèque) devrait pouvoir être réparé et repeint. 

 

 

-Les parents souhaitent remercier la personne en charge de la sécurisation du passage devant l’école. 

 

-Madame Anciaux remercie les nouveaux parents élus pour leur présence et leur implication à ce conseil 

d’école. 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 

 

 

La directrice, Présidente du Conseil d’école 

Isabelle Lambert 

 

 

 

 

 

 


