Ecole Elémentaire LA NEUVE
rue neuve ; 73110 LA ROCHETTE
ce.0731279u@ac-grenoble.fr tel : 04.79.25.52.97

Parents d’élèves délégués
parentslaneuve@gmail.com

COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE DU 6 MARS 2018
Les enseignants présents :
Les représentants des parents présents :
C. Bochet, F. Briffoteau, A. Briois, S. Bruyere, C
Chassigneux, C. Di Tommaso, F. Gencourt, C.
Guillermand, S. Lepelley, A. Neuenschwander, A.
Orsati, A. Pourtel, C. Tonin, A. Poutrel, MP.
Varischetti, C. Verger,

Autres membres Présents :
Excusés :
1.

L. Bazile, C. Bonnot, A. Castier, D. Cocq, M De
Heeckeren, V. Dutheil, B. Labourier, F. Longin, D.
Vogt, , N. Mercier Libretti, S. Heritier, , J. Charpin, ,
V. Garnier. Mme Dy, Mme Garnier, L. Nivoliez, , T
Morestin, A Dubois, M Cattani
Excusés : D. Soyer Le Thorel, S. Perrin, M
Petithomme
élue de la ville : Gwenaelle Biboud
DDEN : Michèle Duc
IEN : S. Chery

Projets et actions à l’école

a. Projet d’école et projets des classes.
Les projets de classes s’appuient sur des axes et actions du projet d’école et bien entendu sur les
programmes. 2018-2019 est une année de transition : nous avons soumis un nouveau projet d’école à
l’Inspection. Nous vous le présenterons dès qu’il sera finalisé.
 dans le but de favoriser l’autonomie et le plaisir de la lecture :
3 classes participent à un prix des écoliers lecteurs ou organisent un rallye lecture.
2 classes organisent des ateliers lecture en petit groupe.
3 classes organisent un atelier de lecture remédiation en petits groupes ou en temps individualisé.
Toutes les classes fréquentent la médiathèque (fréquence 4 fois dans l’année).
 dans le but de favoriser l’esprit logique et la réussite en mathématiques :
9 classes participent ou font pratiquer des rallyes mathématiques ou défi mathématiques
5 classes font participer les élèves volontaires au concours du « kangourou »
Tous les concours se dérouleront pendant la semaine des mathématiques (15 mars).
 Dans les domaines artistique, culturel, sportif et humaniste :
4 classes participent au dispositif école et cinéma
L’école s’est ouverte à la Brigade d’Intervention Poétique (BIP) et 3 classes participeront au printemps des
poètes en lien avec la médiathèque.
1 classe participera au concours de la mascotte de la médiathèque.
1 classe travaille autour des cartes de la fraternité – ateliers de lecture d’images et d’écriture. Le projet vise
à l’éducation à l’égalité dans la diversité.
Toutes les classes participeront à l’opération « la grande lessive » le 29 mars prochain. Il s’agira de
produire un travail en art visuel sur le thème « Pierres à images et pierres à imaginer ». Les travaux seront
étendus à différents endroits de la commune. On pourra observer les productions des différentes structures
participantes.
Un spectacle en anglais sera proposé à 7 classes.
2 classes participent à un projet danse avec la compagnie Gambit.
11 classes bénéficient des interventions du SIBRECSA ; 6 des interventions EDF.
2 classes ont programmé une sortie à Chambéry, combinant un temps au musée des Beaux-Arts et un
temps à la Galerie Eureka autour de l’exposition « Illusion »
8 classes sont parties ou partiront en classe découverte. Ces classes découvertes ont souvent une visée
sportive mais pas seulement, elles abordent également la musique et la nature, la découverte du milieu
montagnard, le patrimoine, …
9 classes participent à des rencontres USEP dont l’objectif est non seulement la découverte sportive mais
aussi l’éducation à la citoyenneté en développant les valeurs humanistes et laïques telles que le vivre
ensemble, la mixité, le respect des règles, la coopération, …

Cela sans parler du travail hebdomadaire des classes en musique, en sport et arts plastiques ou tous les
autres moments qui permettent d’aborder des thèmes plus historiques, scientifiques ou touchant la
géographie.
b. Prise en charge des élèves en difficulté :
Dans les classes, un travail de différenciation est mené pour permettre aux élèves de progresser le plus
possible.
Parfois, des groupes de travail sont mis en place en lien avec Mme Neuenschwander, maîtresse d’ULIS,
Mme Orsati, directrice, ou des bénévoles. (fréquence : une fois par semaine)
Madame Frattina, enseignante du RASED travaille également avec des groupes d’élèves rencontrant des
obstacles pour lesquels la différenciation en groupe classe n'est pas suffisante. (fréquence : deux fois par
semaine) Ce dispositif concerne 24 élèves.
Monsieur Creugny, enseignant FLE (Français Langue Etrangère) intervient auprès d’une élève non
francophone deux fois par semaine également.
L’équipe enseignante travaille également en lien avec les familles et les partenaires locaux tels que le
service périscolaire, le CMP, les orthophonistes, orthoptistes, psychologues, assistantes sociales, l’ITEP, le
SESSAD, les SASEP ou encore les personnels de la médecine scolaire notamment avec l’organisation
d’Equipes Educatives (EE).
Lorsque les élèves ont besoin d’étayage relevant de la MPDH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées), des réunions d’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) sont organisées par Monsieur
Carron, enseignant référent.
L’organisation d’EE ou d’ESS permet de faire des bilans réguliers et d’adapter les projets éducatifs des
élèves. Ces temps d’échange sont riches et permettent de travailler avec les familles en toute confiance.

2.

Demandes et réalisations

o Les travaux dans l’école
Réalisés
 Suite aux demandes du conseil d’enfants, les aménagements de la cour ont été finalisés.
 La mise en service du portillon côté piscine facilite le travail des services périscolaires. Il faut
maintenant que les familles connaissent ce dispositif et l’utilisent, notamment pour venir chercher
leur enfant pendant la pause méridienne.
 Les classes ont toutes des vidéo-projecteurs qui fonctionnent, chacune a également un PC portable
pour l’enseignant pour le piloter. Nous venons également de recevoir deux classes mobiles,
chacune comporte 15 PC portables. Une première session de prise en main a été organisée avec le
prestataire informatique.
 Les vitrages de la classe 8 ont été équipés d’un film occultant pour maximiser la sécurité des
élèves. D’autres classes seront-elles équipées ?
 Le système installé autour des poubelles dans la cour est très apprécié.

A L’ETUDE :
 Remplacement du grillage du plateau sportif par un grillage panneau soudé. Pour sécuriser la cour
de l’école, il serait interessant d’occulter les grillages et portail côté piscine.
 Un système de signalisation pour une alerte « intrusion » est à réfléchir. Actuellement, les exercices
ont tous montré que le dispositif d’alerte par téléphone n’était pas satisfaisant.
Les budgets
Fournitures scolaires :
Les sommes allouées au budget scolaire 2018 ont été diminuées de 10%. Pour information depuis 2012, le
budget scolaire par élève aura donc baissé de plus de 31% en 5 ans.
Nous sommes bien conscients des contraintes budgétaires de la municipalité néanmoins nous espérons
que le budget scolaire par élève ne continuera pas d’être réduit.
Subvention :
De même que pour les budgets scolaires, la subvention a été diminuée de 10%.
La subvention est répartie sur 5 postes : musique et spectacle, ski scolaire, projets sportifs et culturels et
classe découverte. Compte tenu de la baisse de subvention, les enseignants s’interrogent quant-au
maintien de toutes les classes découvertes. Il s’agit cependant de moments forts pour les classes, qui
entrainent des dépenses parfois importantes pour les familles.

3.

La vie scolaire :

a. Evolution des effectifs
Les effectifs sont stables autour de 350 élèves.
L’équipe éducative a, cette année, perdu les postes d’EVS. Nous remercions Clélia Meyer et Catherine
Thimonier pour leur travail dans l’école, que ce soit à la BCD, dans les classes ou au bureau, nous ne
pouvons que regretter leur départ.
Parrallèlement, depuis le 15 novembre, Léna Brechet a intégré l’équipe en tant que service civique. Sa
mission première est la gestion de la BCD. Elle y intervient les lundis et jeudis. Les mardis et vendredis,
elle intervient aux écoles maternelles des grillons et de la croisette. Sa mission se terminera en fin d’année
scolaire.
L’équipe éducative bénéficie toujours du travail des AVS. Cette année, l’équipe s’est agrandie. Marie
Husson, Isabelle Pharabot, Nathalie Piloz, Anissa Duing, Marie Claire Lesage interviennent auprès des
élèves sur des temps scolaires comme périscolaires (pause méridienne).
Actuellement des éducateurs de l’ITEP travaillent également à l’école sur le temps scolaire ou périscolaire.
Nous remercions l’ensemble des participants pour leur investissement dans l’école. Leur action même si
elle est parfois peu visible est indispensable pour améliorer les conditions d’accueil et de travail des élèves.
Nous remercions la municipalité et le département de la Savoie qui, par leur financement, permettent que
des projets riches soient menés dans les classes.
Nous remercions également chaleureusement l’ensemble des parents et bénévoles qui s’investit à nos
côtés lors d’activités pour lesquelles l’encadrement doit être renforcé.

