Procès verbal du Conseil d’école n°3
21/06/18
Personnes présentes :
- Enseignants : Fabienne CATRY, Sandrine ARAUJO, Sandrine MONGIN, Lisa GROMIER, Mathilde GUILLOT,
Valentine BERGOUGNOUX, Clémence CAUDRON, Marie SONNERAT, Lauraine QUESTROY, Martine SAVIGNY,
Marina Leninger, Marie GUILLON (partie à 18h30), Cécile ROVARCH,

- Parents : Mme DESFONDS, Mme AIT RAIS, Mme GAPIN, Mme Colombini, Mme BASILIO, Mme DAVID,
Mme JACQUET, Mr et Mme BARBERY
- Mairie : Sonia (ATSEM), Mr MARX (adjoint chargé des affaires scolaires)
- Personne excusée : Mr LICITRI (IEN)

1 – RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
EFFECTIFS : Total 305 élèves soit 27/28 élèves/classe
PS 34, MS 37, GS 39, CP 42 ,CE1 46 ,CE2 32 ,CM1 36 ,CM2 39. Il y a encore des inscriptions qui
arrivent.
Nous sommes à la limite d'une ouverture de classe.



REPARTITION



Sauf en cas de changement et en fonction des effectifs : 2 classes de PS/MS (Fabienne Catry et
Celine Rovarch 50%), 2 classes de MS/GS (Sandrine Araujo et Delphine Lambert à 50%), 1 CP
(Marie Sonnerat) , 1 CP/CE1 (Gaelle Gaparros à75%) , CE1 (Lisa Gromier),CE1/CE2 (Mathilde
Guillot) , CE2/CM1 (Marie Guillon), 2x CM1/CM2 (lauraine Questroy et Céline Angel à 75%).



ATSEM :
Nos classes étant chargées au maximum de leur capacité, et ayant des enfants en situation de
handicap dans chaque classe il devient impératif d’avoir une Astem dans chaque classe. C’est
une priorité pour la prochaine rentrée scolaire, nos conditions de travail deviennent trop
difficiles.
La mairie répond que c'est une demande des 3 écoles de maternelle de Saint-Julien. Pour
l'instant, il n'y a pas assez de budget. Dans les textes officiels, il n'est pas obligatoire d'avoir une
ATSEM par classe en maternelle.
Est-ce envisageable d'en avoir une en plus au moins le matin ? La mairie répond qu’il n’y a pas
de budget pour cela.



VACCINS
La loi du 30/12/2017 de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a étendu l’obligation
vaccinale : la loi du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a étendu

l’obligation vaccinale : huit vaccins jusqu’alors recommandés pour la petite enfance sont dorénavant
obligatoires ; Cette décision répond, selon le Ministère des Solidarités et de la Santé, à la nécessité
d’enrayer certaines maladies infectieuses.
 L’extension de 3 à 11 vaccins : En plus de la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, sont venus
s’ajouter (sauf contre-indication médicale reconnue) : l’Haemophilus influenza B, la coqueluche,
l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, le pneumocoque.
La loi sera applicable à compter du 1er juin 2018 aux personnes titulaires de l’autorité parentale
ou qui assure la tutelle des enfants nés à compter du 1er janvier 2018.

2- CHANGEMENTS DES HORAIRES DE L’ECOLE
8h15 - 11h30 / 13h30 - 15h30 (avec ouverture des portes et accueil des élèves à 8h05 et 13h20)
Mercredi : 8h45 - 11h45 (avec ouverture des portes et accueil des élèves à 8h35).
A voter : pour : 22

contre : 0

abstention : 2

3- EQUIPE PEDAGOGIQUE :
2 AVS : Anne Phillipe 3 x 4h soit 12h au lieu de 18h soit 2h en moins/enfant du fait du manque
d’AVS, Agnesa Kasumi pour 12h pour 2 enfants.
Arrivées et départs équipe enseignante :
Valentine Bergougnoux départ au Puy Saint Martin
Clémence Caudron départ à Buloz
Delphine Blanville en disponibilité jusqu’en aout 2019, et elle a obtenu une autre école au
mouvement sera remplacée par Gaëlle Capparos nommée à titre définitif
Martine Savigny départ à Neydens
Mathilde Guillot nommée à titre définitif
Lisa Gromier nommée à titre définitif
Marie Guillon revient dans l’école
Cecile Rovarch directrice à 50% et en maternelle pour le reste des 50%

4- PROJETS ECOLE ELEMENTAIRE :


Escalade :
Les 2 classes de CP, la classe de CE1 et la classe de CE1-CE2. 6 séances d’1h30, 2 ou 3 séances par
semaine, au gymnase du lycée de Mme Staël. Les enfants ont été très contents de leur cycle. Les
différents BE intervenants sur le projet ont été très compétents. Merci également aux parents qui
ont passé l’agrément, et sans qui le cycle n’aurait pas pu avoir lieu.


Graff :
Le projet s’est déroulé du 19 au 23 mars. Les élèves concernés étaient les CM1 de Mme Bergougnoux
et les 2 classes de CM1/CM2. L’intervenant a été très bien. Un réel apport culturel pour les élèves,
très enrichissant ou les enfants ont vraiment pu manipuler.
Double finalité : la décoration du mur des toilettes sous le préau. (Envisager une suite pour 2019 avec
L. Questroy pour finir la décoration du mur des toilettes avec les futurs CM).



Musique :
La classe de CE1-CE2 a participé au projet « illustration sonore » : les élèves ont réalisé entièrement
la sonorisation d’un court-métrage (bruitages et doublage des dialogues). Projet réalisé avec un
intervenant en musique : Sébastien Vesin. Choix d'un court métrage où les enfants ont pu refaire
tout la sonorisation (voix, bruitages). Un CD est en cours de réalisation pour que chaque enfant
puisse repartir avec son CD. Les enfants ont été ravis.
Les 2 classes de CP ont participé au cycle musique avec Sébastien Vesin, cycle conclu par un
spectacle pour les parents le 13 juin. Bilan toujours aussi positif.


Bibliothèque :
La classe de CE1 a rencontré un auteur : Rémy Courgeon. Cette rencontre a permis une réflexion sur
les thèmes abordés par les albums étudiés en classe et autour du travail d'auteur / illustrateur. Elle
a été très enrichissante pour les élèves.
La classe des CP: Emprunts de livres toute l'année à la biblio municipale (une fois par mois), défi
lecture en collaboration avec une classe d'une autre école.


Ski de fond :
1 journée annulée à cause de la météo ; cette année, il y avait trop de neige !
3 journées très bien. Merci aux parents accompagnateurs et agréés qui facilitent l’organisation et
favorisent la réussite de ces journées.
Les enfants ont adoré ces 3 jours.
Formation 1er secours :
Les 18 élèves de CM2 ont été sensibilisés le vendredi 18 mai sur ½ journée. L’intervenant bénévole dépend
de la Croix Rouge d’Annemasse. Cela s’est bien passé, c'est bien réalisé et tous les enfants ont obtenu un
diplôme.
Classe découverte :
Une réussite à nouveau. Les activités proposées étaient bien adaptées à l'âge des enfants, et
très riches sur le plan pédagogique. Les adultes et les enfants ont été ravis. Le centre avait un
grand parc extérieur qui a permis aux enfants de se défouler et ils étaient la seule école
présente ce qui est rassurant pour la sécurité. Une réserve sur les bâtiments séparés. L'équipe
d'animation était au top pour gérer les activités, les veillées et les enfants. Un petit bémol
également par rapport à la nourriture du centre qui était, selon les jours, pas à la hauteur de
l'ensemble de la qualité de la prestation. La météo a été parfaite. Des parents accompagnateurs
qui assurent toujours, merci à eux. Un chauffeur de bus exceptionnel. A dans 2 ans pour de
nouvelles aventures !
Projet nature CE1 :De Lisa Gromier et CE2 Valentine Bergougnoux : Du 11 au 15 juin.
Ateliers tous les après-midis de la semaine ainsi que le mercredi matin : découverte de la faune et de la
flore du Plateau des Glières et sensibilisation à la protection de l’environnement, construction de
mangeoires à oiseaux. Journée au plateau des Glières le vendredi 15 juin pour clôturer cette semaine
d’ateliers. Ce projet été une réussite. Les enfants ainsi que les adultes ont été ravis. Merci aux parents qui
se sont investis dans ce projet.
École et cinéma : Nous sommes allés voir le troisième film prévu fin Mai : « Tout en haut du
monde » pour les CP-CE1 et CE2 « Le tableau » pour les CE2-CM1-CM2. Bonne programmation.
Films originaux et enrichissants. Nous sommes déjà réinscrits pour l'année prochaine.



Lecture offerte : les 2 classes de CP ont pu bénéficier de temps de lecture offerte, une fois par
quinzaine, grâce à l’intervention d’Annie Cusin qui fut rejointe en cours d’année par Valérie de
l’association lire et faire lire. Les enfants apprécient beaucoup ce temps où ils n’ont qu’à se
laisser porter par une histoire, formidablement racontée par ces 2 dames. On les remercie de
leur investissement pour les enfants.



CEDRE : évaluation mathématiques. 140 écoles ont été sélectionnées au hasard pour participer
à cette évaluation. Evaluation sur feuilles puis sur tablettes numériques. L'objectif étant de
comparer les résultats. Bilan en attente de retour.

5- PROJETS ECOLE MATERNELLE
Bal folk : toutes les classes de la maternelle ont participé à un bal folk organisé par l’USEP le 2
mai. Les danses avaient été préparées en classe avec les maîtresses. La journée s’est très bien
passée. Près de 250 élèves de la PS au CM2 ont dansé ensemble dans la bonne humeur. La
matinée s’est terminée par un pique-nique. Très bien organisé.
Suite à cette rencontre les maitresses ont organisé un petit spectacle de chants et de danses
devant les parents un mercredi matin.
Un projet réussi.


École et cinéma : la dernière séance, « Le petit chat curieux » a eu lieu le lundi 29 mai. Des temps
de langage sur le film ont été organisés en classe, avant ou après la projection.

 Animation pour les MS : Rencontre d’un auteur : Antonin Louchard
Dans le cadre du parcours culturel organisé par la mairie de St Julien, les MS des classes de Fabienne et de
Martine ont participé à un projet autour d’un auteur : Antonin Louchard.
Tout d’abord, les enfants avaient étudié les albums de l’auteur : super cagoule, la p’tite bête, je suis un lion,
la promenade de Flaubert, le crocolion, je veux voler
Puis l’auteur à fait la surprise de venir 2 après- midis à l’école pour travailler avec les MS.

Le jeudi il est allé dans la classe de Fabienne et les MS ont réalisé des fresques sur l’album : « gribouillis,
gribouillons »
Le vendredi il est venu dans la classe de Martine et les enfants ont travaillé sur l’album : « C’est la p’tite
bête »

Après avoir raconté l’histoire, et dessiné la planète de la p’tite bête, les enfants ont travaillé par groupe et
chaque groupe a dessiné sa planète et a donné un nom à son œuvre. Les enfants s’en sont donnés à cœur
joie !
Rouler : Toutes les classes de maternelle ont travaillé sur le « rouler » : se déplacer et suivre un
parcours. Nous avons travaillé sur la manipulation et la dextérité. Les enfants ont apporté leur
vélo afin de pouvoir participer aux divers ateliers et parcours. Nous avons pu remarquer de gros
progrès à la fin des séances.



Jeux de sociétés pour toutes les MS : les mardis Am en mai et juin. 7 séances.
Petits groupes de 4 enfants par jeu encadré par un adulte (maitresse, atsem ou parent)
Séances très appréciées par les enfants. Merci aux parents qui sont venues encadrer et animer les jeux.


Musique : Sébastien Vesin a animé les séances de musique tout au long de l’année scolaire (une
semaine sur deux). Nous avons travaillé les percussions corporelles, les jeux rythmiques, le chant, le
« cup song » et l’écoute musicale. Le bilan de l’année est à une fois de plus très positif. Une partie
du travail ainsi que les danses du bal folk ont été présentées aux parents le mercredi 13 juin.



Bibliothèque :
La classe de PS/MS de Fabienne s’est rendue une fois par mois à la bibliothèque municipale de saint julien.
Lors de chaque séance les enfants ont bénéficié d’une lecture offerte ou d’animations par
exemple « Raconte tapis »
Ils ont pu également emprunter un livre à rapporter à la maison

 Bilan natation vitam
GS/CP/CE1 : les élèves de CE1 doivent valider leur « savoir-nager ». 8 séances de 40min.
Toujours une bonne organisation sur place, les enfants pratiquent dans l’eau pendant 40 min. Bilan positif.
Quelques problèmes de transport au début, et partager un créneau avec une autre école est compliqué à
mettre en place;

7- SORTIES SCOLAIRES
En majorité financées par le Sou des Ecoles, merci.
Maternelle : sortie au Salève avec une animation avec la maison du Salève sur le thème
(sortie financée par le Sou des écoles pour 280e/sortie soit 560€) et un AR en téléphérique
(4,50€/enfant financés par le Sou des écoles). Ecouter les arbres, regarder les insectes, … Une
sortie réussie.
Les 2 classes de CP : sortie aux Tours Saint-Jacques en Savoie, le lundi 25 juin. Escalade sur bloc
en extérieur et géologie au programme. Trajet en car financé par la mairie. 26€/élève, soit un
total de 1300€, dont 350€ financés par le Sou des écoles, le reste par l’école, grâce aux
différentes actions réalisées au cours de l’année.
La classe de CE1 et la classe de CE1-CE2 sont allées aux grottes du Cerdon le lundi 7 mai. La
journée s’est très bien déroulée. Les élèves ont pu participer à 3 activités en lien avec la
Préhistoire : le tir au propulseur, les techniques du feu et la visite guidée de la grotte. Le coût de
la sortie : 509,50€ dont 369,50€ financés par le Sou des écoles.
CE1 de Mme Gromier et CE2 de Mme Bergougnoux : sortie au Plateau des Glières. Trajet en Car
financé par la mairie.

8- BUDGET :
Soirée tartiflette : 122 personnes. Bénéfices de la soirée : 653,47€, le double de l'année dernière.

Vente de gâteaux diverses

9- MAIRIE :


Ménage : Une nouvelle personne vient d’être nommée depuis le mois de juin en maternelle.
La société de ménage nous a promis une grande amélioration.
L'absence de ménage dans les classes le mercredi après-midi pose des problèmes d'hygiène.


Fête école : pourrions-nous clarifier le point sur la fête d’école qui a lieu tous les trois ans sur
un groupe scolaire ? Le matériel livré dépend de l'ensemble des prestations planifiées les
week-end de juin. Les dates doivent donc être décidées plus en amont (en automne), ainsi
que pour les buffets canadiens pour bloquer les week-end.



Occultant entre le parc et la cour de récréation : à finir.

10- INFORMATIQUE :





Classe mobile : l’élémentaire va recevoir une tour avec 20 emplacements, + 15 PC avec WIFI
déconnectable. Le WIFi serait installé selon les normes réglementaires (comme cela est déjà le cas à
Buloz) avec un bouton ON/OFF. Le wifi serait déconnecté qu’en aucune classe n’utilise les PC.
La maternelle devrait recevoir 8 tablettes pour la maternelle avec éventuellement un caisson
rechargeable, ainsi que 15 casques audio sans micro.
Changement ordinateurs classe :
Il y a eu des PC neufs dans plusieurs classes. 3 dans chaque classe de CM1/CM2 et 2 dans les classes
de CP.

11- QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS :


Merci de rappeler au Périscolaire côté maternelle de laisser de la place au Sou des Ecoles sur le
panneau d’affichage qui leur ait aussi dédié.
Fabriquer une zone panneau pour le Périscolaire en élémentaire et en maternelle ? demande
faite auprès de la maire.

•

Quelles nouvelles du CLAS? Une évolution de la pause cartable pour septembre ? La mairie
nous dit non, cela n'est pas prêt.
Une pause cartable où les enfants doivent faire leurs devoirs seuls n'est pas efficace. Certains parents n'ont
ni le temps, ni les capacités d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Cela fait partie de la réussite
éducative.
Il faut monter un dossier, cela devient une priorité pour les parents d'élèves.
•

Accompagnement à la scolarité renouvelé l'an prochain? Oui.

•

Solution pour les toilettes de maternelle pour éviter que tout le monde ne passe par là et
préserver l'intimité des enfants des plus grands? Rien de prévu et impossible au vu des locaux.

•

Est-on dans les temps par rapport aux travaux d'agrandissement ? Oui.

•

Zone de goudron abimée devant le portail de l'école élémentaire. Deamnde de travaux faite
auprès de la mairie.

•

Problème d'eau stagnante entre les 2 cours de récréation dès qu'il pleut.

•

Ligne téléphonique en maternelle ? Oui, mais les enseignantes ne peuvent pas répondre car
elles sont en classe. Est-il possible que la ligne de la maternelle soit transférée, que ce soit le
même numéro pour toute l'école? A suivre…

•

Possibilité d'avoir un gardien ou un animateur pour faire l'appel des enfants et appeler les
familles en cas d'absence ? Sans secrétaire cela est ingérable par les enseignantes.

•

Remerciements aux enseignants pour tous les projets réalisés et en particulier Martine
SAVIGNY qui nous quitte cette année.

•

Merci aux parents pour leur aide précieuse tout au long de l’année scolaire et au Sou des
ecoles.

•

Merci à la mairie pour le financement des projets culturels.

•

Le frigo en maternelle est encore en panne il devrait être remplacé.

La séance est levée à 19h10

