
Compte-rendu  du conseil d’école du mardi 19 février 2013 

 Le point sur les effectifs : 

PS :82  MS :63  GS :60                       total :205 enfants 

Inscriptions pour la rentrée : 

Jusqu’au 22 février 2013 au secrétariat de l’Ecole du Château 

A l’école : 

Les mardis 2 et 9 avril de 9h à 12h 

Les vendredis 5 et 12 avril  de 14h à 15h30 

 

Rappel situation prévisionnelle de la rentrée 2013 :225 enfants   

   28.12 de moyenne par classe avec 8 classes 

 

S’il y a ouverture de classe, quel  local est envisagé ? 

A ce jour, il n’y a pas de choix précis 

 

 

.projet « les p’tits lecteurs » 

Objectif est de développer le plaisir de lire parents/enfants par le biais de différentes actions 

Le thème choisi cette année est « les émotions ».Les enfants vont travailler sur l’expression et le 

mime avec une intervenante en théâtre :Françoise Lagrange 

Les Objectifs à atteindre dans l’activité pour chaque classe : 

1. encourager le langage du corps pour inciter l’enfant à s’exprimer verbalement: 

exploiter les capacités sensorielles, corporelles, relationnelles, verbales, imaginatives 

Par des jeux d’expression, de communication, des jeux d’improvisation, mieux connaître son 

corps, sa voix, découvrir les autres. S’approprier un personnage, une situation 

 

2.Apprendre et comprendre des mots nouveaux en  construisant du sens en lien avec 

une expérience vécue  

Développer, le langage des émotions, des sentiments, de l’imagination 

Le vocabulaire des différentes parties du corps et de l’espace  



 

3.enrichir ses références artistiques (vidéo mime Marceau, reproductions de peinture) 

Une formation pour adultes accompagne ce projet (7 adultes ATSEM, EVS et enseignantes): 

« l’art de conter » samedi 13 avril de 9h à 13h 

Coût des interventions (sans la formation) : 1575€ 

Atelier-mime pour parents/enfants proposé pour la journée des p’tits lecteurs.(samedi 25 mai 

2013)  

 

 

Activités aquatiques : 

Les grands de la classe de Mme Massaria (11)  

Période du 18 octobre au 6 décembre (en début d’après-midi) le lundi et jeudi 

Coût du transport 605€ 

 

Classes de Mme Carpano et de Mme Broisin : 

 Du jeudi 23 mai au jeudi 27 juin      lundi/jeudi   le matin 

Demande de devis 

 

Agrément du 7 septembre 2012 : 2 parents 

Agrément du 23 novembre 2012 : 3 parents 

 

 

Pas de classe découverte cette année pour les grands 

Centre en attente de dérogation 

Sorties sur le thème de la montagne prévue (Parc de Merlet, ferme de Combloux) 

 

Echanges, correspondance de la classe des petits/grands avec l’école de Brison 

 

 

USEP 

Rencontre sur l’activité « jeux d’opposition » pour les moyens  jeudi 21/02/2013 

Déplacement à l’école de Marnaz  

 

Projet/santé : hygiène dentaire 

La finalité de ce projet est de développer une politique de santé et de prévention sur la 

commune.  

Pour les enfants qui sont inscrits à la cantine, un kit pour le brossage des dents a été 

commandé. La mise en place de cette action est prévue après les vacances de février. 

L’intervention d’un dentiste dans les classes est souhaitée.(à contacter) 

 

 

Budget 2013 : 

Souhait de l’équipe de renouveler le matériel informatique pour un usage plus adapté 

L’équipement des classes, avec accès internet , matériel de projection 

Equipement de la BCD tableau numérique et ordinateur portable 

 

 Rencontre avec Mme Bussod pour une évaluation du matériel et une planification des 

investissements 

Budget demandé  pour 2013: 5950€ 
Budget accordé 2012 informatique : 2000€ 



La réforme des rythmes à l’école primaire 

Information des parents  (dans les cahiers et affichage) 

Quelle est la position de la commune pour l’application de la réforme rentrée 2013 ou demande de 

dérogation pour 2014 ? 

Rien de défini pour l’instant- pas de changement pour 2013… 

Au regard des exemples d’emploi du temps : 

-est-ce que le péri-scolaire sera payant ? 

-tout est décousu 

-exemple 3 : le vendredi est trop chargé 

-plus d’enfants à la cantine ? 

-respecter le rythme  de sommeil des enfants : comment commencer à 14h15 ? 

-importance d’horaires réguliers 

-APC sur 3/4h envisageable ? 

-L’exemple 1 reçoit plus d’avis favorables 

-la sortie de l’école à 16h30 est-elle obligatoire ? ou la possibilité de terminer après le temps 

d’enseignement (15h45)est-il  possible ? 

-pas d’exemple où la journée commence à 9h/9h30 

Un  temps d’information, de réflexion et  un temps de concertation entre les différents partenaires, 

avant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, est une nécessité.  

 

Travaux : prévoir des travaux de peinture dans certaines salles (salle de motricité, salle de classe) 

Divers : 

Accueil  exceptionnel  des enfants qui ne sont pas inscrits  en garderie quand les parents sont en 

retard. 

 Un modèle d’autorisation à destination des parents doit être validé par la Mairie. 

 En attente d’accord. 

 

 

 



 

 

Questions et informations des parents d’élèves 

 1. Déneigement de l'Ecole et du CLAE, 

Priorité aux routes et aux trottoirs pour un enneigement important 

 
 
2- enlèvement des containers à 8h15 sur le parking, et disponibilités des places de parking 
Il y a des voitures qui stationnent en permanence sur ce parking (à signaler à la Police Municipale) 

 
 
3- Nous avons été informés que les enfants au CLAE goûtent dehors : pourquoi ? 
Problème de place ? de ménage ? d’organisation ? 
 

 
 
4-circulation et sécurité autour de l’école 
que fait la Gendarmerie ou la Police Municipale ? 
Elles ont été  contactées et informées 

 

 

 

Fête des Ecoles :  samedi 15juin 2013-02-27 

 

Bourse à la puériculture : 13/14 avril 

 

Tombola : mode d’emploi et distribution avant les vacances d’Avril 

 
 


