
École du Bourget-en-huile Année scolaire 2020-2021

Procès verbal du Conseil d'école n°2
du 23 février

Présents :
M. Barbaz (mairie du Bourget-en-huile) M. Dazy et Mme Maucherat (mairie du Pontet)  ; Mme 
Berger (DDEN) ;   Mmes Sueur et Ploton (enseignantes) ;  Mmes Gerbier et Daldosso 
(représentantes des parents d'élèves). 
Excusés :  Mme Chéry (Inspectrice) ;  M. Claraz (mairie de la Table) ; Mmes Modugno et  Dubois 
(représentante des parents d'élèves)

I. Prévision des effectifs et organisation du temps scolaire

Les prévisions sont les suivantes :

-  rentrée 2021 : il y aura 4 départs et 6 arrivées.

Il y aura donc 37 élèves inscrits à la rentrée prochaine. Une famille devrait arriver dans le courant

de l’année scolaire, rapportant le total à 38 élèves.

-  rentrée 2022 : il y aura 7 départs et 2 arrivées.

Pour information, les inscriptions à l'école se font en prenant rendez-vous auprès de la directrice.

M. Barbaz précise que des lots immobiliers sont en vente sur le Bourget, ce qui pourra entraîner des

nouvelles inscriptions dans l’avenir.

En 2018, le conseil d’école a voté à l’unanimité la demande de dérogation de l’organisation

du temps scolaire, pour une durée de trois ans. Les élèves sont donc présents en classe, de 8h30 à

11h30 et de 13h30 à 16h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Pour  poursuivre sur  cette  même organisation,  le  conseil  a  procédé à  un nouveau vote,  pour  la

demande de dérogation de modification du temps scolaire. Le conseil a voté à l’unanimité pour le

maintien des conditions actuelles d’accueil.

II. Projets éducatifs de l'année

a. projets passés     :  

La classe des PETITS :

 L’élevage des poussins a été une très belle expérience, grâce à l’aide de Mme Daldosso.

Les enfants ont pu suivre l’évolution de l’œuf et du poussin.



L’école     :  
 Avant les vacances d’hiver, les enfants ont participé à la journée de noël. Cette année, 

les enfants n’ont pu être mélangés mais ont tout de même réalisé différents ateliers créatifs dans leur

classe respective (couture, photophores...)

En début d’après-midi, les enfants ont découvert (ou redécouvert pour cerains) un film de 

Miyasaki : « Mon voisin Totoro » (petits) et « Nausicaa de la vallée du vent » (grands).

Les enfants ont pu aussi ouvrir les cadeaux offerts par l’APE et partager un goûter tous ensemble.

 EPS : Quelques sorties raquettes et ski de fond ont eu lieu cette année. Il a fallu 

s’adapter à une météo très aléatoire.

 Littérature/Anglais : les élèves participent à un concours où ils doivent réaliser un livre

en anglais. Chaque classe a travaillé sur le livre « the crocodile who didn’t like water », puis a

inventé une nouvelle histoire ou la suite de cette histoire, sous la forme écrite et orale. Les résultats

de ce concours seront donnés en mai.

Mathématiques : les classes participent à nouveau au rallye mathématiques : chaque 

semaine, les enfants ont une séance où ils résolvent plusieurs problèmes en équipe. Ce projet dure 5 

semaines.

 Les projets jeux de société et théâtre n’ont toujours pas pu aboutir.

b. projets à venir     :  

  Classe de mer des grands : prévue du 15 au 24 mars. A ce jour, toutes les sorties scolaires

avec nuitées sont refusées. Un report de date a été obtenu. Si la situation n’évolue pas d’ici le 10 

mars, les élèves partiront donc du 7 au 16 juin 2021.

 EPS : un cycle vélo en mai et natation en juin sont à confirmer.

  Classe de découverte des petits : prévue début avril. Le centre a demandé un report de

date, qui est fixé du 5 au 7 mai. Les élèves travailleront en art (musique et cirque) et en découverte

du monde (milieu montagnard)

 La classe des petits  ne participera pas à la Mat s'éclate, avec l’école de Presle ; celle-ci a

été annulée.

III. Sécurité des élèves et du personnel éducatif

a. Incendie     :   

L'exercice incendie a eu lieu le vendredi 5 février à 15h50. Il s'est très bien déroulé. Le

personnel de l'école était réparti dans la classe des petits et des grands et c’est Mme Sueur qui a



déclenché l'alarme. 

b. Exercice de confinement : le jeudi 7 janvier à 11h dans les classes.

Le thème abordé a été attentat/intrusion extérieure. Les élèves et la maîtresse ont expliqué la

conduite à tenir lors d’un tel événement, puis se sont exercés. Chacun s’est confiné dans sa propre

classe. Mmes Ploton et Sueur ont pu tester le nouveau signal d’alerte, qui est une lumière rouge

installée  dans  chaque  classe  et  dans  le  bureau de  la  secrétaire  de  la  mairie.  Celle-ci  peut-être

allumée et/ou éteinte par les maîtresses ou Mme Masnada.

Cet essai est concluant puisqu’il reste discret pour l’extérieur et alerte bien les personnes présentes

dans les locaux.

Mme Ploton a constaté  qu’il  manquait  un rideau au fond de sa classe pour que l’exercice soit

complètement validé.

c. Mesures sanitaires

Le 1er février 2021, le protocole sanitaire s’est vu de nouveau renforcé. Ainsi, les élèves à

partir du CP doivent porter des masques « grands publics » de catégorie 1.

De plus, une fermeture de la classe concernée aura lieu :

- si dans la classe des petits, il y a 1 cas positif.

- si dans la classe des grands, il y a 3 trois cas positifs (de fratries différentes).

- s'il y a 3 cas positifs "variant britannique" dans une classe.

- s'il y a 1 cas positif "autre variant " dans une classe.

M. Barbaz assure aussi que les mesures sanitaires sont respectées durant le périscolaire.

IV. Remerciements     :  

A Yves Santin, pour l’entretien de la cour de récréation et sa présence régulière dans les

petits soucis matériels du quotidien.

Aux parents d’élèves pour les accompagnements dans toutes nos sorties et à Mme Dalsdosso

pour l’élevage de poussins.

A l’APE, pour ses actions en faveur de l’école et pour le noël des enfants.



A l’Association Animation et  Développement pour le prêt  de matériel  de ski de fond et

raquettes.

V. Questions     

- questions de l’équipe enseignante     :  

Mme Ploton demande  si un rideau au fond de la classe des petits pourra être posé ?

La question sera étudiée en conseil municipal.

- questions des parents d’élèves     :  

Aucune question.

- questions des élus locaux     :  

M.  Barbaz  demande  s’il  ne  serait  pas  judicieux  de  participer  au  plan  numérique  afin

d’obtenir une subvention de l’état pour l’équipement informatique.

Les enseignantes vont se pencher sur ce plan.


