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  2013/2014 

  Annecy le 20 juin 2014 

 

Objet : compte-rendu Conseil 

d’École du 19 juin 2014 

  3ème   trimestre 

 

 

 

Étaient présents : Marie-José FOSSORIER, conseillère municipale, Clarisse PLASSART-

GOLAY, coordinatrice périscolaire ;  Martine MANESSE, Virginie LAVOREL, Stéphanie 

DURIEUX, Cécile SAID, , Stéphane  DREANO, Laurence GEYNET, Emilie FAVIER- DUCLOS  

, Catherine NGUYEN VAN,  Virginie GOURLOT, , Cécile POTIER,Virginie DE DONNO: 

parents d’élèves élus  

 

Isabelle BOUCLIER, Evelyne COLLOMB, Céline DURET, Marie-Hélène JAILLET, 

 Lionel MAZZARINO (directeur), Céline MELLOUX, Fabienne PICCOZ, Emilie PIGNARD 

(Décharge direction), Elisabeth SHAH : enseignants 

 

Excusés : M SUJKOWSKI, Inspecteur de l’Education Nationale, Emmanuelle LAFORGE 

(RASED),), Marjorie LE DIOURON, Virginie GOURLOT,Pascale BALLAND,Sylvain 

MERMILLOD-BONTEMPS: parents d’élèves 

Jean-Bertrand LATAILLADE, Délégué Départemental de l’Education Nationale (D.D.E. N) 

 

Le directeur ouvre la séance à 18h00. 

 
N° Sujet Réponses/décisions  
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Prévision effectifs et 

mouvement des 

personnels 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mazzarino explique son choix de ne pas poursuivre la direction 

l’an prochain (avec seulement ¼  de décharge pour 8 classes dont 1 

CLIS), et présente son successeur M. Basset qui vient de l’école de 

Dingy St Clair. 

M. Mazzarino remercie Mmes Jaillet et Melloux qui quitteront l’école 

à  regret , cette fin d’année scolaire. 

Il remercie également toute l’équipe enseignante pour leur 

investissement et leur sérieux démontrés lors de cette année scolaire. 

Une nouvelle collègue sera nommée à la rentrée prochaine. 

Le poste d’aide à la direction de Mlle Virginie Comas a été renouvelé 

pour un an et nous en sommes très heureux...  

 

Effectifs : à ce jour 

- CP   32                     - CM1 30 

- CE1 33                    - CM2 33 

- CE2 40                      - CLIS 12 ? 

Ce qui fait un total de 180 élèves(168 hors clis) ; une moyenne de 

24 élèves par classe. 

Rappel la CLIS ne compte pas dans les effectifs. 

 

Une perte de 16 élèves par rapport à cette année (196) 

Départ de 57 élèves : 

- 41 CM2 + 4 CLIS + 12 autres. (déménagement dont 5 qui font 

le choix du privé…( raison : mercredi non travaillé…)  

C’est une situation qui se remarque dans toutes les écoles, où à 

proximité, se trouve une école privée ex : Parmelan, Prairie …) 



Arrivée de 41 élèves : 

- 31CP (1dérogation encore en attente) et 6 nouveaux élèves, 

arrivée CLIS 4? 

De nouvelles inscriptions se feront certainement pendant l’été 

comme l’an dernier… 

Les répartitions des classes se feront lors du prochain conseil des 

maîtres. 
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Le projet d’école 

 

Nous l’avons soumis au précédent conseil d’école et l’avons formalisé 

dans un document « portfolio ». 

Il a été transmis à l’IEN le 17/12 pour validation. 

Il a été validé par mail le 9 mai : « projet validé »  

 

rappel des principaux axes de travail du PE : 

- Expression écrite/Orthographe 

- Résolution des problèmes 

- Grande lessive dans le domaine artistique 

- Intégration des élèves de la CLIS  dans les classes de 

référence. 

- Liaison GS / CP   

Ce projet est validé pour 3 ans jusqu’en 2017. 

Les axes résolutions de problèmes et expression écrite avaient été 

choisis suite aux résultats des évaluations nationales CE1 CM2.  

Cette année ces évaluations ont été mises entre parenthèses : pas 

d’obligation de les faire passer. Pas de consignes sur ce point. 

Les CE1 les ont toutefois passées en cette fin d’année 

 

En attente des nouveaux programmes pour 2015(maternelle), 

2016(élémentaire) 

 (rappel : en début d’année une concertation sur les programmes a eu 

lieu dans toutes les écoles pour retour aux inspections et étude) 
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Vie de l’école 

Projet de classe 

 

Activités sportives du 3
ème

 trimestre 

- cycle piscine pour les CP, CP/CE1, et CE1 

- une rencontre USEP aura lieu pour les CE1 le 4/07 au matin. 

- Cycle Patinoire pour les CLIS et les CE2 CM1  

- Peu séances sur le 3
ème

 trimestre. (4 le jeudi…) 

- Fermeture de la patinoire le 13/06. 

.-    Nautisme pour les CM1/CM2 et les CM2 

Le mercredi matin sur le trimestre pour les CM2 

Le jeudi toute la journée pour les CM1/CM2  

4 journées = 8 séances 

* commentaires nautisme : le créneau à la journée est plus fatigant 

pour les élèves. 

Nous remercions les parents accompagnateurs pour l’encadrement 

de ces activités sportives régulières. 

Les demandes de créneaux pour les activités de l’an prochain ont 

été transmises. 

Autres activités    (travail sur le thème du passé) 

Cycle 2 : thème d’autrefois. 

 Sortie scolaire au musée paysan et l’école d’Autrefois à Viuz 

en Sallaz pour les 4 classes dont la CLIS.  

expo : « de la veillée à la télé » à Seynod  

 Activité calligraphie aux archives pour ces mêmes classes. 

   2 séances de contes pour les CP et CP / CE1 avec M. Seyteur 

 



Concours Accro-livres CP et CLIS avec la Bibliothèque de Novel  

Œuvres des 2classes exposées à la Bibliothèque 

 

Cycle 3  

 activités Blasons aux Archives pour les CE2 CM1 

 sortie écomusée du bois et musée Morette CE2 et CE2/CM1 

 CM1/CM2 et CM2 Rando Glières dans le cadre de l’USEP : 

La marche était assez éprouvante,longue, mais la journée s’est 

bien déroulée pour les 2 classes . 

 

 Prévention routière la 2ème partie, pratique, a été passée les 3 

et 4 juin. 

3 élèves ont été sélectionnés pour le challenge municipal du 18/06 

qu’ils ont brillamment remporté.. 

Toutes nos félicitations à Emeline Théo et Lucie.. 

Les Ce2 sont en attente de la partie théorique. 

 

Anima J le lundi 16 pour toutes les classes à Novel. 

  

Parcours culturel musique : CE1, CE2, CE2/CM1 et CLIS. 

Benoît, l’intervenant stagiaire a passé son diplôme dans le cadre 

de sa pratique avec nos classes et l’a réussi. 

Spectacle le 26 à la MJC de Novel. 

………….. 

Rappel : le projet principal de chaque classe, c’est l’acquisition 

des connaissances fixées par les programmes.  
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CLIS CM2  Projet 

rêves de gosses 

 

Intitulé.. : 

 «  Une belle aventure humaine basée sur l’acceptation de la différence 

entre enfants extraordinaires et ordinaires. » 

Réaliser un rêve : « voler ». 

L’association « les chevaliers du ciel » et la JCE (jeune chambre 

économique) se sont occupées de l’organisation. 

Thème de travail choisi par les 2 classes : Les moyens de transport : 

« De la nage à l’avion » 

L’objectif était d’associer les élèves de CLIS « extraordinaires » et les 

élèves de CM2 « ordinaires » sur un projet commun et de découvrir le 

milieu aérien, avec en point d’orgue un baptême aérien qui a eu lieu le 

7/06.  

Un véritable échange très positif a eu lieu entre les 2 classes sur le 

travail des origamis. 

5 élèves de CLIS ont participé et 20 de CM2. 

Une visite préalable de l’aérodrome a eu lieu pour la classe de Clis 

Le 2/06 

Le retour est très positif pour les enfants ; mais des problèmes 

d’organisation sont survenus assez régulièrement pendant l’année.… 
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Aides aux élèves en 

difficultés 

  

 Bilan de prise en charge RASED  

 

Au 3
ème

 trimestre la priorité est donnée aux élèves de grande section. 

7 élèves sont suivis en phonologie et en graphisme. 

2 élèves de CP  en lecture fluide.  

Intervention en élémentaire.  

2h sur la semaine : 1 le mardi AM, 1 le jeudi Matin. 

 

4 élèves de CE2/CM1 ont été également suivis dans un travail de 

numération : nombres  10 000 



Bilan année scolaire : 

15 élèves suivis en élémentaire 

9 CP, 2 CE1, 3 CE2, 1 CM1, et 7 élèves en maternelle soit 22 sur le 

groupe scolaire (17 garçons et 5 filles) 

 

 Remarque GS : il est à noter que plusieurs élèves ont été signalés 

pour une aide rééducative de comportement qui n’a pas abouti faute 

de maître spécialisé.(option G) 

 

 Activités >Pédagogiques Complémentaires 

 

Elles se sont déroulées sur 5 périodes depuis le 23 Septembre (1
ère

 

séance) jusqu’au  5/06 dernière séance. A raison de 3 séances les LMJ 

de 11h30 à 12h pour un total de 36 heures annuelles. 

 

Une quarantaine d’élèves ont été suivis en lecture, français, math sur 

les 5 périodes. 

Les CM2 ont travaillé l’anglais dès la 3
ème

 période, les CE1 le théâtre 

en période 4 et 5 et les CM1/CM2  l’informatique en dernière période. 
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Point périscolaire et 

nouveaux rythmes 

 

 

Concernant les nouveaux rythmes ; un comité d’évaluation regroupant 

parents élus, certains directeurs,personnel mairie… s’est penché sur la 

préparation d’un questionnaire à soumettre aux enfants, enseignants, 

parents, personnel communal pour faire le point et éventuellement 

apporter des changements pour la rentrée 2015.  

Rien ne changera à la rentrée prochaine. 

 La dernière mouture de ce questionnaire devrait nous a été transmise 

ce jour, à retourner pour le 4/07 pour une étude pendant l’été de la part 

des services de la mairie. 

Des tables rondes seront ensuite organisées à l’automne. 

  

Voir questionnaire enfant : Sondage au dernier conseil des élèves : 

 les représentants du conseil des élèves ont répondu à 3 questions….  

 

Satisfait des nouveaux rythmes :3/16        +fatigué 11/16 

Non satisfait :10/16                                   - fatigué 1/16 

Ne se prononcent pas :3/16                         ne savent pas 4/16 

 

Travaillez vous mieux le matin :3/16 

                                   L’après-midi :6/16 

                                   Les 2 :7/16 

Remarque des cm : « ça dépend des activités » 

 

rappel  départ de certains élèves vers l’école privée qui n’a pas 

obligation d’appliquer pour l’instant la réforme. 

 

-    point périscolaire : 

 

Effectifs 

Augmentation sur le temps du soir 

75 en moyenne au 2ème, 82 au troisième 

Des ateliers pour les CP /CE1 avec des grandes sections de maternelle 

 

 

Le projet dis moi dix mots a été valorisé avec une grande exposition 

rassemblant l'ensemble des partenaires à l'école Vaugelas, place des 

cordelier et salle pierre Lamy avec des projections de films, théâtre 



pour certains, expositions...  

C'était un beau moment mais peu de familles de l'école. 

Nous terminons ce projet avec le mot « ouf » avec pour support le 

poème de Prévert : « en sortant de l'école ». 

Nous proposons des ateliers sur ce thème pour les temps périscolaires 

du midi et soir 

Nous proposerons des ateliers et des spectacles pour les fêtes d’école 

sur ce thème : fresque, origami, cartes postales.....et jeux en bois. 

Nous présenterons des spectacles : comédie musicale, théâtre, et 

quelques films de différents ateliers. 

 

3 pique-niques ont été fait. 

Nous faisons la surprise aux enfants et pique niquons au jardin du 

manoir. 

Les enfants sont autorisés à sortir de l'école : cf article 16 du 

règlement intérieur du périscolaire. 

Un repas festif «  thème guinguette » le jour de la fête de l’école (27 

juin). 

 

Année prochaine : 

Projet grande lessive avec pour thème transparent / pas transparent 

Un projet qui s'édenterait sur l'ensemble du quartier 

 

Projet «  dis moi dix mots » 

Qui a pour thème « que tu accueilles » 

qui sera valorisé d'une manière différente afin de mobiliser plus de 

familles. 
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Hygiène et sécurité 

 

Les panneaux plantés par le conseil des élèves dans les pelouses 

devant l’école sont régulièrement renversés ou disparaissent….. 

Pour ce qui est de l’hygiène sous le préau au retour des week-ends, 

 le problème reste le même ; pas d’évolution… 

Suite à nos demandes, la mairie a transmis à  la police municipale 

mais nous trouvons toujours des flaques d’urine contre les murs, si ce 

n’est  contre les portes vitrées… 

 

Serrure du hall : réponse mairie : pas de système anti pince-doigts 

dans les écoles. 

 

Le 16/06 a eu lieu le 3ème et dernier exercice d’alerte incendie. 

Évacuation complète du bâtiment en 2mn 26. 
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Travaux à envisager 

 

 

Lors de la visite de M. Scavini, une fiche de demandes de travaux 

pour l’école lui a été transmise. 

Lors de la dernière réunion des directeurs d’Annecy en mairie, M. 

Scavini nous a indiqué les 3 principaux axes de travail pour la 

mandature actuelle. 

-   les nouveaux rythmes 

-   l’équipement informatique, sa mise à jour, des études sont faites 

avant de choisir le matériel approprié… 

(expériences tablettes avec le CDDP (« canopée ») dans la classe de 

CM2. 

 

-  Rénovation des écoles Carnot puis La Plaine. 

 

Dans l’attente de cette rénovation, pour l’an prochain nous 



renouvelons la demande de transformation des toilettes Sud des 2 

étages et  du restaurant scolaire.      

Budget Prév. 2015 

 

Lecture de la réponse Mairie à la lettre du Conseil des élèves : 

Achats de 4 cages de foot mobiles et pose de bancs entre les platanes 

de la cour, pendant l’été.. 
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Divers APE  

Fête de l’école 

 

Un mot a été transmis en commun avec le périscolaire, pour le 

programme de la fête de l’école des vendredi 27 et samedi 28/06. 

Il est reprécisé que les chants et le spectacle périscolaire du vendredi 

ont lieu de 16h15 à 17h. 

Un correctif sera redonné aux familles. 

Des travaux et photos des projets de l’année seront affichés sous le 

préau.  

PS : La mairie ne peut nous fournir des bancs pour vendredi soir… 

Nous ferons avec ce que nous avons….. 

 

L’APE a distribué un mot aux familles pour la journée du samedi. 

 

Virginie Lavorel propose de réfléchir à une journée d’accueil pour les 

nouvelles familles arrivant sur l’école(maternelle et élémentaire.) 

Ce temps d’accueil permettrait aux parents de visiter les bâtiments et 

de rencontrer tous les partenaires.(périscolaire, centre de loisirs..) 

A voir pour l’an prochain.  

 

 

 

  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8h. 

 

Le directeur :                    La Mairie :                       Les parents : 

 

Lionel Mazzarino            Marie José Fossorier        Stéphanie Durieux 

 


