Compte rendu Conseil d’école (2)
11/02/16
Personnes présentes :
Commission scolaire : Mme Marie Gunié, Mme Sylvie Thomas, Mme Erika Vorger
Parents : Khairy Géraldine, Cadeau Sonia, Hamelet Séverine, Labarbarie Florent
Équipe éducative : Julie Gauche, Ingrid Oléon
Personnel municipal : Monique Hotte, Myriam Blanchard, Begonia Orecchioni
DDEN : Mme Françoise Roux- Mollard
Excusés : Perret Patricia,Delplace Aurélie, Clothilde Ledanois, Isabelle Serratrice, Nadine Rellier, Fabienne
Bouvier
On ne peut pas démarrer notre conseil sans avoir une pensée pour Robert Vorger, notre maire décédé le 10
janvier et son équipe municipale.
1 – Vie de l'école :
1.

Sécurité :
•
dans l'école : organisation d'un exercice de confinement qui a permis de dégager des
anomalies…
- Il faut revoir les plans d'évacuation de l'école sur lesquels les aménagements du bas (cf.la salle
de taekwondo/chaudière) n'apparaissent pas. Mr Bétin, architecte commune s'en chargera.
- Pour le matériel de sécurité du PPMS il faut acheter : 4 talkies-walkies (50€x2) + une petite radio à
pile ou dynamo (40€ à 50€). La mairie voit avec les services techniques s'ils n'ont pas des talkieswalkies qu'ils pourraient céder à l'école. Pour la radio, la mairie s'en charge.
- La mairie est-elle en capacité de fournir des pastilles d'iode aux élèves si besoin ? La commission
scolaire revoit cela avec les services concernés.
- Il sera distribuer une plaquette à l'attention des familles sur la conduite à tenir en cas d'alerte
confinement…
•

autour de l'école : Où en est le projet d'aménagement des abords de l'école ? Les départs ou
arrivées de cars sont parfois limites ! La mairie attend de nouveau une réponse du Conseil
Départemental pour le printemps. Les parents proposent de rédiger une pétition pour faire
accélérer les choses si nécessaire.

2.

TAP :
Rien à signaler de particulier.
Pour la période Noël/Février, la sieste a été supprimée des TAP car seul 2 élèves étaient concernés et
cela mobilisait un « animateur ». Il en sera peut-être de même pour la période à venir.
Certains parents s'interrogent sur le fait que les élèves qui ont choisi Théâtre ou Bricolage font cette
activité tout l'après-midi alors qu'avant, 2 activités leur étaient proposées. La mairie explique que ce
choix a été fait à la demande des intervenants mais qu'il pourra changer pour la période à venir.
C'est une « Formule test » dont il est prévu de faire le bilan.
Myriam Blanchard propose que 3 vœux soient faits en début d'année au lieu de 3 vœux à chaque
période, pour simplifier l'organisation de la mairie et limiter les déceptions éventuelles des élèves.
La mairie y réfléchit...

3.

Périscolaire :
•
Car : Il est demandé que, pour l'année prochaine, un petit car avec soute, lors de la semaine
de ski, soit mis à disposition de l'école afin de sécuriser et faciliter le chargement et
déchargement du matériel.
Dans un souci de santé des élèves… et de protection de l'environnement, il est demandé
que les chauffeurs de cars coupent leur moteur lorsqu''ils stationnent devant l'école.
Dans un souci de responsabilité et de sécurité, il est demandé que les chauffeurs gardent les
adolescents qui viennent de Moutiers dans le car et ne leur permettent pas de sortir et
« zoner » aux alentours, voire de grimper aux arbres… excepté pour aller aux toilettes de
l'école si besoin.
•
Garderie : Le nouvel espace désigné pour la garderie fait l'unanimité !
Il faudrait maintenant aménager cet espace afin d'optimiser l'accueil :
◦ l'équipe enseignante libérera un placard afin d'y entreposer les jeux.
◦ des patères pourront être fixées afin que les élèves y accrochent leur veste…
◦ des étagères pourront être ajouter si le placard ne suffit pas.
• Ménage : Ces derniers temps les sanitaires des garçons sont plus sales : certains s'amuseraient
à faire pipi dans la grille du centre au lieu de faire dans les urinoirs !
La question est posée de savoir si certains grands n'en jouent pas et font accuser d'autres
élèves. Jusqu'à présent, le personnel de ménage leur a fait nettoyer les sanitaires pour
réparer leurs bêtises.
L'équipe enseignante en a déjà parlé en classe et essaiera de surveiller un peu plus.
Le personnel qui fait le ménage préparera un petit mot pour expliquer la situation aux familles

•

afin que toutes en rediscutent aussi à la maison.
Cantine : lorsque des élèves sont punis, les parents souhaiteraient être mis au courant par un
petit mot dans le cahier de liaison. Myriam Blanchard et Monique Hotte en rediscutent.

4.

Fermeture piscine :
La piscine sera officiellement fermée pour travaux de septembre 2016 à juin 2017. De ce fait, elle ne
pourra pas accueillir les scolaires durant toute l'année.
D'autres solutions s'offrent à nous :
◦ être accueillis dans un autre bassin (Albertville ou Bourg St Maurice), mais d'autres écoles vont
aussi demander,
◦ utiliser le bassin du Club Med ou de MGM, mais avec quelles normes, quelle capacité
d'accueil ?
◦ ne pas pratiquer la natation durant une année scolaire.
◦ faire une autre activité : escalade, course d'orientation, patin à glace ; nous allons nous
renseigner.

5.

Effectifs :
L'an prochain, les effectifs sont stables : 76 élèves prévus dont 30 en maternelle et 11 entrées en PS ; 21
en CP-CE1 et 26 en CE2-CM.
Pour la maternelle il sera redemandé, auprès de l'inspection, un Titulaire Remplaçant rattaché à
l'école.
Est-il possible de faire appel au personnel de la piscine, en renfort, puisqu'il pourrait être disponible
l'année scolaire ? Quelles possibilités administratives et juridiques ? La mairie se renseignera.

6.

Projets PACAP (Petite enfance Alimentation Corpulence et Activité Physique) :
Différents intervenants sont mandatés par la maison médicale d'Aigueblanche : diététicienne,
psychologue, éducateur sportif, médecin... pour travailler avec les écoles et sensibiliser les enfants
comme les adultes.
Intervention d'une diététicienne, Mme Toutain Aline, auprès des élèves et auprès des enseignantes,
avec Mme Vanderfelt (psy), le 18 janvier + auprès du personnel municipal le 26 janvier.
Cette intervention a permis aux enfants de dégager les différentes familles d'aliments au travers un
petit jeu et aux adultes de faire un point sur leurs connaissances des différentes familles d'aliments et
des sensations à écouter…
Intervention possible d'une psycho-éducatrice, Mme Cortès, auprès des maternelles et CP-CE1… pour
travailler sur les bonnes habitudes de vie pour avoir une bonne santé et les sensations alimentaires...
Intervention auprès des parents à l'école le 17 mai (18h-19h30), pour sensibiliser les familles et
répondre à leur questionnement.
En complément de ces actions, le volet activité physique se matérialise par un accueil des 3-6 ans et
de leurs parents, organisé par l’éducateur sportif, Mr Bœuf Pascal, tous les vendredis, de 17h à 17h45,
au gymnase de La Léchère.
Les parents regrettent que ce dispositif ne se fasse pas à destination des plus grands.

2 – Activités neige :
1.

Bilan ski alpin et nordique :
•
ski alpin CP-CE2 :
Tout s'est bien passé grâce à un enneigement finalement satisfaisant et des conditions météo
très bonnes.
Le taux d'encadrement était bon : un moniteur ESF + 1 adulte en serre-file / groupe.
L'aide des parents au départ comme au retour de la séance pour préparer les enfants est un
vrai plus et nous les en remercions chaleureusement.
Nous proposons à la mairie de voir s'il est possible d'utiliser une navette « privative » de
Valmorel pour cette activité, afin de faire « l'économie » du transport via ABD. Ce n'est pas
possible, en raison des contraintes de sécurité : pas de soute pour stocker le matériel et pas
suffisamment de places assises.
Reste encore le souci du matériel à décharger avec les transferts d'un car à l'autre… Un
affichage sera prévu pour les soutes l'an prochain.
•

ski nordique CM :
Cette activité a été problématique cette année ; mais ce n'est pas la première fois.
Problème de matériel : la location s'est faite à l'Intersport de Doucy mais, suite au
changement de propriétaire, l'école n'est pas satisfaite. Malgré une liste des élèves avec leur
taille et leur pointure fournie en amont, le matériel n'était pas prêt et ne correspondait pas à
ce qui était noté !! Heureusement, sur ce constat, le commerçant a fait un geste commercial
en ne faisant payer que 50 %, soit 90€ pour la semaine.
Problème d'enneigement : malgré la préparation de la piste la semaine précédente par
l'équipe de Mr Pétex, la météo a joué contre nous et les deux dernières séances de ski
nordique, faute de neige, ont dû être remplacées par du ski alpin.
Problème d'encadrement : l'ESF n'a pas de moniteur ski nordique et met à disposition un

moniteur ski alpin qui a, malgré tout, les compétences pour encadrer mais peut-être pas
l'expérience. Les autres encadrants, Pascal Boeuf et Didier Ravot, sont des habitués et
apportent une aide précieuse.
La question est donc posée : que faut-il faire pour l'an prochain ?
L'activité « ski nordique » a toute sa place dans le cadre scolaire et est bénéfique aux élèves
de cycle III (pour la majorité déjà bons voire très bons skieurs alpins…) tant au niveau
pédagogique (respect de l'autre et de l'environnement) qu'au niveau sportif (nouvelle
activité de glisse développant d'autres capacités physiques) !
Possibilité n°1 : aller sur le site de Nâves puisqu'il y a les pistes, la location du matériel et une
monitrice ! Par contre cela a un coût : 1781€ !
◦ 331€ de matériel,
◦ 330€ d'encadrement,
◦ 1120€ de transport : 280€ / sortie.
Possibilité n°2, proposée par l'ESF : pratique du snowboard pour un coût total maximum de
1860€ !
◦ 1180€ de matériel (maximum ; car certains élèves pourraient bénéficier de tarifs
avantageux),
◦ 0€ d'encadrement,
◦ 680€ de transport : 170€ / sortie. Cette partie transport peut-être réduite voire gagnée si
les élèves de Cycle III pratique le snowboard en même temps que les élèves de Cycle II
pratiquent le ski alpin.
A réfléchir !
2.

Comportement élèves :
Nous avons été déçues par le comportement de certains élèves de cycle III qui ont manqué de
respect à l'égard d'un moniteur et se sont crus tout permis dans « leur » station. Nous rappelons que
nous sortons dans le cadre scolaire et qu'il y a des règles à respecter qui peuvent différer de celles du
cadre familial ou des clubs de sport. De plus, les élèves de cycle III se devraient d'être exemplaires
pour montrer l'exemple aux plus jeunes.
Les familles des élèves concernés ont été mises au courant et les élèves sanctionnés par un
changement de groupe en attendant que leur comportement change et soit adapté à une pratique
agréable autant pour les enfants que pour les adultes qui les encadrent.
Aucun nouvel incident n'a été constaté mais l'équipe enseignante, les parents et les autres adultes
accompagnant doivent être vigilants et ne pas hésiter à signaler toute attitude déplacée…

3.

Raquettes :
A ce jour, il manque encore des accompagnateurs pour assurer les sorties dans des conditions
satisfaisantes. Les trois 1ères séances sont OK. Pour les autres, une relance sera faite.
S'il manque de la neige, pour pratiquer au dessus de l'école, les élèves partiront directement de l'Aigle
Blanc, direction la piste de Planchevron. La mairie pourra mettre une navette à la disposition de la
maîtresse et de ses élèves pour assurer les déplacements…
L'essentiel du matériel sera emprunté à l'inspection de circonscription, le complément sera fait auprès
de La Vardache, association de Bonneval Tarentaise.

3 – Questions diverses :
1.

Informatique :
Comme dit au précédent Conseil d'école, le parc informatique de l'école est actuellement sous
Windows XP et l'assistance technique et les mises à jour permettant de protéger les ordinateurs, ne
sont plus possibles.
Nous avons fait appel à l'association « Montagnux » (jeune association des Avanchers), qui prône un
système d'exploitation libre et gratuit. Elle est venue à l'école mardi 9 février, en présence de la
commission scolaire, nous parler d'un de ces systèmes. Elle propose de basculer les ordinateurs sous le
système Linux et plus particulièrement sous Ubuntu et spécifiquement pour les école Scol-ubuntu. De
ce que nous avons pu en voir, l'utilisation est simple autant pour l'équipe enseignante que pour les
élèves.
Ainsi, il ne serait pas nécessaire de racheter des ordinateurs (ils ne sont pas jetés mais réutilisés) ni de
payer un nouveau système d'exploitation qui aurait, d'ailleurs, difficilement été supporté. Sous Linux, il
n'y a pas obsolescence programmée du système d'exploitation.
Reste la question de l'installation et d'une éventuelle maintenance. Montagnux pourrait se charger de
l'installation sur tous les postes de l'école. Pour ce qui est de la maintenance, le problème serait la
disponibilité de l'équipe de l'association. Peut-être faudrait-il faire appel à une société privée.
Montagnux se renseigne et nous tient au courant.
Par ailleurs, Montagnux nous réserve un « ordinateur de secours », en cas de problème.

Le changement de système aura lieu durant l'été prochain, afin d'être opérationnel à la rentrée 2016.
2.

Aménagement terrain de sport :
Au précédent Conseil d'école, la possibilité d'un réaménagement du terrain de sport avait été
abordé : fixer 4 panneaux de basket (2 terrains perpendiculaires au terrain de foot) + suppression du
panneau de basket actuel et de l'enrobé pour ré-engazonner l'espace et permettre ainsi
l'aménagement d'un terrain de rugby (en vue de la suppression du terrain actuel, lors du
réaménagement des espaces de stationnement autour de l'école).
Qu'en est-il ? La commission scolaire en reparlera lors du prochain Conseil Municipal.

3.

Courrier syndicat des éditeurs :
La mairie et l'école ont été destinataires d'un courrier expliquant que les maries devaient anticiper le
coût du renouvellement des manuels scolaires à la rentrée 2016-2017 et l'inclure dans leur budget,
suite à la réforme des programmes ! Le coût s'élèverait, pour l'école, à 2200€ !
L'école est en mesure d'annoncer qu'à ce jour, il n'est pas question de changer tous les manuels à
destination des élèves. Il faudrait déjà que les éditeurs mettent à disposition des équipes enseignantes
des spécimens afin que ces dernières puissent faire des choix.
La mairie sera mise au courant de tels changements d'ici la fin d'année scolaire.

4.

Compost :
Le couvercle du composteur a disparu. Nous en redemanderons un à la CCVA qui nous avait fourni le
composteur.

La séance a commencé à 18h et a été levée à 20h15

