Conseil d’école exceptionnel du 30 juin 2020, 18h
Présent.e.s :

M. Le Maire F. Benoît, Mme Guillet maire-adjointe, Mme Léonard responsable du service périscolaire.
Enseignantes : Mmes Geslin, Devadder, Gaillardon, Picon-Passerat, Rousset, Tabes, Lugrin
Parents : M. Gresset ; Mmes Augendre, Doucet, Ginapé, Grandmougin, Harchaoui, Meichtry, Mesnil,
Perin, Testard, Wilhelm
Excusées : Mmes Zouaki, Louvier, Guyader et Serrao.

Effectifs prévisionnels 2020-21 (au 30/06/20)
29 PS

32 CP

25 MS

31 CE1

28 GS

29 CE2
23 CM1
29 CM2

226 élèves en tout dont 144 en élémentaires et 82 en maternelle

Calendrier

Journée portes ouvertes : samedi 4 juillet 2020, pour 36 nouveaux arrivants (un enfant-un parent, par
petits groupes).
Affichage des classes : lundi 31 août
Rentrée : mardi 1er septembre
Journée à pied à l’école : vendredi 18 septembre

Mouvement des personnels :
Départs :
-

Mme Geslin quitte l’école pour celle de Valleiry
Mme Gaillardon quitte l’école pour celle de Valleiry

Arrivées :
-

Mme Carole Périllat est nommée en remplacement de Mme Geslin, et reprendra la direction
d’école
Mme Texier revient à mi-temps,
Mme Maio revient à temps plein

Les personnels complémentaires des temps partiels ne sont pas encore nommés; l’attribution des classes
entre enseignant.e.s et la répartition des niveaux ne sera pas communiquée avant fin août.
AVS AESH : difficultés persistantes à recruter. Personne n’est identifié pour les affectations, alors que de
plus en plus d’enfants sont notifiés pour des besoins spécifiques (par exemple un élève de GS n’a jamais pu
bénéficier des heures dues).
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Confinement et réouverture échelonnée post confinement :
Retour sur le confinement
Des remerciements sont adressés à la directrice pour sa gestion des relations entre tous les acteurs, aux
enseignantes pour le formidable travail accompli – la prise en main impromptue des outils numériques, de
la classe à distance, aux familles pour le relai qu’elles ont dû assurer et enfin aux enfants pour avoir
travaillé dans ces conditions confinées.
La grande majorité des enfants semble être restée bien accrochée jusqu’aux vacances d’avril. Par la suite,
le décrochage s’est fait plus sensible. (1-2 élèves par classe sont restés inaccessibles pendant le
confinement, plus ensuite).
Les programmes d’apprentissage ont été maintenus autant que possible, avec le parti pris d’aller au-delà
des révisions préconisées par l’inspection et de poursuivre le développement des compétences.
Phase 1 le 12 mai
Prérentrée enseignante le 11
Retour d’un petit nombre d’enfants des niveaux prioritaires qui permet un accueil à plein temps (12 CM2
17 CP 9 GS + au maximum selon les jours 10 enfants de soignants et autres personnels prioritaires de
PS��
CM1) ; un service cantine (32 repas/jour) et une garderie am/pm.
Phase 2 du 2 au 19 juin :
113 réponses de parents au sondage pour le retour à l’école (jeudi-lundi)
Groupe élèves

Effectif total

Périscolaire

CM2 (classe CM1-CM2 A) 10
CM2 (classe CM1-CM2 B) 9

19

Garderie matin :1
cantine : 7
garderie soir:0

CM1 (classe CM1-CM2 A) 5
CM1 (classe CM1-CM2 B) 8
CM1 (classe des CE2-CM1)4

17

Garderie matin : 3
cantine : 8
garderie soir:3

CE2 (classe des CE2-CM1) 13
CE2 (classe des CE1-CE2) 3

16

Garderie matin :2
cantine : 14
garderie soir : 4

CE1 (classe des CE1-CE2) 9
CE1 (classe des CP-CE1)4

13

Garderie matin : 5
cantine:9
garderie soir : 5

CP (classe GS-CP) 12
CP (classe CP-CE1) 10

22

Garderie matin :2
cantine : 12
garderie soir : 3

GS (classe GS-CP) 6
GS( classe MS-GS 2) 6
GS( classe MS-GS 3) 5

17

Garderie matin :7
cantine : 11
garderie soir : 8

Choix d’accueil effectués en fonction des informations, reçues au fil de l’eau, et en raison des contraintes
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imposées par le protocole sanitaire, ainsi que de la configuration des locaux :
-

ne pas accepter les PS et MS.
plafonner à 10 enfants/classe en maternelle et 13/classe en élémentaire
accueillir en demi-semaine (mi-temps) en maintenant en parallèle la classe à domicile

Tous les enfants qui se souhaitaient n’ont malheureusement pas pu être accueilli, notamment en CE
(groupes les plus chargés avec beaucoup de demande). Certains rares parents n’ont pas répondu au
questionnaire, où n’avaient plus les codes de l’ENT Beneylu.
L’équipe s’est efforcée de prendre en compte les situations familiales (familles monoparentales,
télétravail…) et les besoins des enfants exprimés (enfants en demande). La gestion des enfants de parents
« prioritaires » a été particulièrement compliquée, avec beaucoup de changements (classe, groupe,
enseignant dédié). Elle s’est faite au cas par cas et au jour le jour, avec au maximum 13 enfant accueilli
entre PS et CM1. Lorsque cela a été possible, ces enfants ont été basculés dans les classes pour accueillir
d’autres prioritaires supplémentaires.
Phase 3 depuis le 22 juin
195 retours sur 228 inscrits, avec un protocole très allégé par rapport à celui de mai, plus simple à mettre
en place : maintien du lavage des mains à outrance (quelques problèmes de peau à surveiller) ; masque ôté
si distanciation physique possible ; séparation des groupes en élémentaire, pas en maternelle sauf pour
entrées, sorties et récréations qui sont restées échelonnées.
La situation a été plus difficile pour la cantine : passer de de 30-40 à 100 enfants avec des difficultés
d’approvisionnement (fournisseurs pas au RdV), un protocole sanitaire maintenu au réfectoire, sans
brassage des groupes a été possible grâce à l’investissement municipal , des recrutements de personnels
supplémentaires ont permis de garantir une animatrice par groupe-classe.
Le maire remercie les parents et l’équipe enseignante pour la continuité pédagogique ainsi que l’équipe
périscolaire. Ils ont dû assurer 3 rentrées successives alors que le nouveau conseil municipal a été installé
fin mai, le président du syndicat qui gère les charges financières relative à l’école élu le 18 juin. La
municipalité et l’école ont fait de leur mieux pour communiquer avec un temps d’anticipation sur les
directives nationales et académiques très réduit.
Rentrée sept : masques distribués pour les plus de 8 ans : à garder pour la rentrée, au cas où : on ne sait
rien, mais ce qui a été testé entre mai et juin sera utile !

Bilan et perspectives
Le niveau des enfants et la reprise du rythme scolaires sont très variables selon le moment du retour à
l’école. Cela a rendu les bilans dans les bulletins scolaires (LSU, du CP au CM2) compliqués à établir, soit
parce que les compétences n’ont pas été travaillées en classe mais à la maison, soit que l’appréciation des
acquis soit variable selon que les enfants sont revenus depuis mai ou seulement fin juin. D’où les
indications d’acquisition seulement partielle.
Dispositif « vacances apprenantes » : des dispositifs variés (stages intensifs en CM2 ou de soutien de la GS
au CM1, en distanciel en juillet et août) ont été proposés sur une base de volontariat des enseignants au
niveau national, mais ne seront pas mis en place à Vulbens. A la place, et en attendant la rentrée et des
évaluations diagnostic permettant le ciblage des aides, il a été offert un cahier de révision à chaque élève.
A la rentrée , les évaluations compétences seront aussi renforcées. D’autres stages pourront être
programmés aux vacances de Toussaint
3

Actions pédagogiques, effectuées, annulées ou à venir
Participation au prix des incorruptibles (tous cycles)

Cycle 1
-

activité contes avec Mme Gressin avant mars
Travail avec Illustratrice entamé au moment du confinement : les contes sont restés à l’oral, le
travail de formalisation prévu pour la fête de l’école a dû être abandonné
Sortie raquette USEP possible pour une partie des classes (autres annulées par risque avalanche).
Visite à la bibliothèque de la MJC (une partie des classes avant le 16 mars)
Rencontre danse le 11 juin annulée
Projet abeille PS : annulé
Lire et faire lire : (lectures offertes par une association)
Rallye lecture contes annulé
Chaque jour compte + Fête du 100e jour école annulé
Pique-nique prévu le 2 juillet en bas de Vulbens

Cycle 2
-

Evaluations nationales reconduites en CP (début/fin d’année avec évolution de la quantité d’écrit)
Demi-journées art (1/période)
Prévention déchets/tri avec le Sidefage
Travail sur les contes avec Illustratrice entamé au moment du confinement : finalisation compliquée
par la coupure, abandonnée
CE2 et CM : représentation de théâtre à Châteaurouge ; dans le cadre du parcours culturel en
février
Cycle vélo annulé, comme le travail sur les contes, l’atelier psycho-levine sur les émotions par la
psychologue Mme Laureti

Cycle 3
-

Demi-journées art (1/période)
Concours petits champions de la lecture : 2 participants de Vulbens à la finale départementale
(réalisation par captation vidéo au lieu de sur place)
Papigaillou (prévention des addictions effectuée début janvier)
Semaine math pour les CM
Annulations : visite de la maison d’Izieu, voyage scolaire initialement prévu début mai à l’American
Village de Gréou Les Bains. L’avoir de 3900 euros reporté pour l’an prochain : les futurs CM1 et
CM2 pourront aller au même endroit les 25-28 mai 2021 (ce qui laissera le temps de préparer les
futurs CM1 aux compétences en anglais.) Grande opportunité de l’immersion en langue anglaise
avant la 6e. Les CM2 seront remboursés ; les CM1 ont payé d’avance.

2020-21 et après : Projet de parcours éducatif artistique et culturel (PEAC)

Evolutif et cadre des sorties et projets chaque année (architecture, poésie, film animation…), le parcours
culturel 2020-21 sera dédié à la musique et ses instruments. Ce choix d’équipe s’appuie sur la chorale et la
présence bénévole de Catherine Saxod, et la MJC comme interlocutrice. En effet, l’un des enjeux est de
sensibiliser à la musique des familles et des enfants qui ne profitent pas forcément de l’offre culturelle de
la MJC
3 piliers du projet :
-

rencontres avec les musiques / musiciens,
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-

pratique individuelles et collectives,
connaissances de la musique

Le projet sera décliné et articulé à partir des compétences du programme, cycle par cycle. Il mobilisera le
budget APE (800 euros/classe/an et reliquat de l’année en cours), l’équipement des classes en vidéo
projecteurs et les équipements de la commune (salle Etincelle).
Chaque mois, un artiste, un auteur ou une œuvre/un genre seront mis à l’honneur pour donner l’accès à
cette culture de la PS au CM2.
-

16 octobre 2020 : sortie au Victoria Hall Genève, rencontre de l’orchestre de Suisse Romande
autour de Mozart du CP auCM2 (750 euros)
Rencontre autour des instruments avec Véronique Batailleur (ex MJC), ateliers spécifiques/cycle :
Percu-rythme en C1, percussions corporelles en C2, rap et beatbox en C3 (3000 euros + Frais KM)
Pratique régulière avec M. Gredt, intervenant agréé conseil péda départemental d’octobre à juin, 2
½ j par semaine pour préparer un spectacle de fin d’année autour des percussions. 10 séances
/classe (4680 euros + 1400 de frais km)

RASED

Mme Cadier, maîtresse E, a obtenu une mutation et l’an prochain elle ne sera pas remplacée. Elle est
intervenue en visio auprès de 5 élèves depuis mi mars. Les demandes de 3 élèves de CP n’ont pas pas
abouti (identifiés en septembre , mais pas disponibles sur les créneaux possibles) ,comme celle d’1 élève
de CE1 sans accès informatique (avant qu’il ne revienne en classe)
Mme Laureti (psychologue scolaire) est intervenue auprès d’enfants / familles en difficulté
Vulbens ne sera plus considéré comme prioritaire vis-à-vis du RASED l’an prochain (selon commission
d’étude des dossiers et effectifs identifiés) .

Liaison école-collège

Présentation du collège Arthur Rimbaud le 3 février à Chevrier.
Une visite virtuelle a remplacé une porte ouverte au collège de secteur. Il n’existe plus de visite organisées
pour les CM2.
La circonscription a demandé un tableau de compétences abordées pendant le confinement par les CM2.
Leur transmission devrait permettre de faire un bilan global des acquis et besoin en math et français, afin
que le collège en tienne compte.

Actions de l’APE
Remerciements chaleureux à l’APE qui finance toutes nos sorties, spectacles et participe à nos
projets à hauteur de 800€/classe
Premier bilan :
- Toutes les classes de la PS jusqu’à la classe de CE1/CE2 ont participé au spectacle de
Noël des Contes Joyeux soit un financement de 251,66€ par classe.
- Les classes de CM ont assisté à un spectacle de théâtre à Château-Rouge, la prévention
numérique, visite de la maison d’Izieu soit 554,99€ par classe.
- La classe de CE2/ CM1 étant sur les deux cycles a environ dépensé 714,99€ car on
propose les mêmes activités. Le tout sera rééquilibré par la suite.
- Voyage scolaire des CM : participation financière à hauteur de 25€/enfant/nuit. Le paiement
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-

sera remboursé pour les CM2.
Les manifestations du reste de l’année ont dû être annulées.

A venir :
- Boum de la rentrée (date à caler)
- Fête de Noël 12 décembre
- Carnaval 27 février
- Fête de l’école 26 juin

Questions diverses
● Les goûters seront distribués dès la sortie de classe, dans un format « facile à manger debout tout
en jouant » (compotes, etc.), comme en cette find ‘année et pour éviter de maintenir assis des
enfants qui ont passé une journée en salle, lorsque la météo le permet.
● Le syndicat étudiera à l’automne un ajustement de la tarification pour créer une ou deux tranches
supplémentaires et mieux différencier les coût selon les revenus des familles.
● Le portail famille a été renouvelé par le prestataire Berger Levraut : il est désormais web
responsive (s’adapte au support de consultation, PC, tablette ou smartphone), permet de visualiser
les calendriers des fratries ensemble, d’effecuter des inscriptions par période… il sera prêt à la
Toussaint.
● Le maire tient à signaler que les inscriptions tardives récurrentes sont problématiques car elles
perturbent la planification des menus et des commandes du cuisinier, et impactent le temps de
travail de Mme Léonard de manière non négligeable. Il est demandé aux familles qui utilisent de
manière récurrente les demandes par mail de dernière minute plutôt que le portail famille, au prix
d’une tarification double, de préférer autant que faire se peut l’utilisation du portail. Cela permet
un traitement automatique des inscriptions et l’anticipation juste du nombre de repas à
confectionner. Les inscriptions tardives sont réservées aux cas de force majeure et aux imprévus
ponctuels de dernière minute.
● Les parents demandent de pouvoir rencontrer Mme Léonard directement pour fluidifier les
échanges en amont des conseils d’école. Le maire répond en proposant de maintenir la
transmission des demandes écrites aux élus qui aviseront selon leur teneur.
● Poursuite du plan de financement du numérique
● Lecture de l’information relative à l’ENT avec la société Benelyu et la protection des données
personnelles, le lien au fichier élèves ONDE (bascule directe via annuaire fédérateur), la déclaration
CNIL.
● L’association des jeunes de Chevrier - Vulbens, active de 1978 à 1995, avant d’être récemment
dissoute, fait don à l’école de 3700 euros pour équipement en matériel EPS
● Merci à Ludovic pour son aide, au personnel périscolaire, aux ATSEM et AVS
● Un parent demande quelle sera l’organisation des classes de maternelles à la rentrée. Les
maîtresses répondent qu’il n’est pas possible ni souhaitable de l’annoncer à l’avance (car des
remaniements sont toujours possibles dans l’été en fonction des arrivées estivales de nouvelles
familles). Ce qui est connu est l’objectif national de référence, avec un plafond de 24 enfants en
GS, CP et CE1. La répartition se fera en fonction des effectifs, de cet objectif et des avis du conseil
des maîtres.
● L’initiative « traversée du passage piéton à 16h30 » n’a suscité que deux réponses de parents
volontaires début 2020. Elle ne sera pas poursuivie.
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● Les parents intéressés par le pédibus peuvent contacter le comité agenda 21 de Vulbens :
agenda21.vulbens@protonmail.com
Séances levée à19h40.
Sécretaire de Séance :Mme Augendre
Directrice : Mme GESLIN
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