
Ecole primaire
20 ch. De la Cure
74520 Vulbens

Conseil d’école n*1

Le 14 octobre 2021
Heure de début : 18h – Heure de fin : 20h

Ordre du jour     :  
1/ Présentation de l’équipe enseignante

2/ Effectifs et répartitions

3/ Rôle des représentants de parents

4/ Lecture et vote du règlement intérieur

5/ Evaluation nationale CP - CE1

6/ Natation scolaire

7/ Projets 2021-2022

8/ Sécurité

9/ Comptes USEP

10/ Questions diverses

11/ Remerciements

1/ Présentation de l’équipe enseignante     :  

Tour de table des personnes présentes :

Equipe  Municipale : Mme  Emilie  Castor  (responsable  service  périscolaire),  Mme  Frédérique

Guillet  (adjointe)

Les enseignant(e)s : Mme Anne-Lyse Billaud,  Mme Océane Lugrin, Mme Gaëlle Picon, Mme

Lorène Duval,  Mme Emilie  Devadder,  Mme Florence Rousset,  Mme Morgane Lambert  Texier,

Mme Eline Buisson, Mme Maëlys Martin.

Les parents élu(e)s :  Mme Augendre, Mme Meichtry, Mme Wilhelm, Mme Salvador, Mme Haïf,

Mme Ammarine, Mme Testard, Mr Lequeue.

Excusés     : Mme Agnès Bessac (IEN), Mme Anne Guyon (RASED), Mme Alais (DDEN), Mr Benoit

(Maire), Mme Laëtitia Tabes, Mme Mejean, Mme Seignobos (Enseignantes)
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2/ Effectifs et répartitions     :  

L’école accueille 231 enfants : 26 PS, 30 MS, 26 GS, 31 CP, 32 CE1, 36 CE2, 29 CM1, 24 CM2.

PS/MS : Mme Rousset – 28 enfants - 13 PS/15 MS

PS/MS : Mmes Tabes et Martin – 27 enfants – 12 PS/15 MS

GS : Mmes Billaud et Martin – 26 enfants

CP : Mme Picon - Mme Seignobos (Mardi) – 21 enfants

CP/CE1 : Mme Devadder – 25 enfants – 11 CP/14CE1

CE1/CE2 : Mmes Lambert-Texier et Buisson  – 25 enfants – 18 CE1/7CE2

CE2: Mme Lugrin –  Mme Martin (Vendredi) - 27 CE2

CM a : Mme Duval – 26 enfants - 15CM1/11CM2

CM b : Mme Mejean/Mr Revel – 26 enfants – 14CM1/13CM2.

Présentation de Mme Alais (DDEN)

Elle est officiellement nommée par le directeur académique en présence du préfet.

Elle est membre de droit au conseil d’école et a un vote consultatif.

3/ Rôle de représentants de parents

Le représentant des parents d’élèves : 

•joue un rôle de relais et de médiateur ;
•donne son avis et émet des suggestions sur le fonctionnement de l’établissement ;
•vote le règlement intérieur ;
•fait partie des instances de représentations.

4/  Lecture et vote du règlement intérieur

Cf. Pièce jointe.

Modifications : 1 – Page2. « Il leur (aux enfants) est demandé d’avoir une apparence et une tenue

vestimentaire décente et compatible avec l’école.  (Chaussures qui tiennent aux pieds, vêtements

adaptés à la vie de classe.)

Vote pour : 19

Vote contre : 0

Abstention : 0
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5  / Evaluation nationale CP- CE1  

Elles ont eu lieu entre lundi 13 et vendredi 24 septembre.

Elles sont en cours de restitution aux familles.

Les Cp auront une 2e session du 17 au 28 janvier.

6/ Natation scolaire     :  

Les classes de CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CE2 participent à un cycle natation scolaire à Vitam Parc.

Il est composé de 7 séances, à raison de 2 séances par semaine.

Il a débuté le 12 octobre et finira le 18 novembre.

Je rappelle que cet enseignement est obligatoire, donc TOUS les enfants des classes concernées

doivent participer à cette activité. (Sauf avis médical contraire, dans ce cas, un certificat doit être

apporté à l’enseignant).

Cet enseignement est intégralement financé par la Communauté de communes du Genevois (environ

15 € par enfant et par séance, comprenant bus, entrée Vitam, Maître-nageur).

7/Projet 2021-2022

Cette année, le thème phare est le développement durable, faune et flore de proximité.

La 1ère action menée sera l’aide au replantage des arbres de l’espace biodiversité.

Quelques sorties autour de ce thème ont déjà eu lieu.

Plusieurs contacts ont été pris pour construire le projet : la Ligue de Protection des Oiseaux, Le 

Syndicat du Vuache, La Maison du Salève, le Sidefage, Mme Catherine Benoit.

En parallèle, nous allons travailler en coopération avec la municipalité pour obtenir le label E3D 

(Ecole en Démarche de Développement Durable).

8/   Sécurité  

Un exercice incendie a été effectué le mardi 28 septembre. Celui-ci s’est bien déroulé , tous les 

enfants ont été évacués et mis en sécurité dans les divers lieux de rassemblement.

Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en sécurité) a eu lieu lundi 11 octobre.

Les enfants ont été évacués et mis en sécurité dans leur lieu de rassemblement.

Cela a permis aux enseignants d’expliquer ou rééxpliquer les consignes de sécurité et les enjeux 

d’un tel exercice.
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9/ Comptes USEP

Sur le compte USEP, nous disposons de 5560€.

Il permet le petit achat de matériel de classe ou à l’école (Jeux de cour par exemple pour cette

année) mais aussi quelques activités comme Mme Batailleur l’année passée et les trajets en bus pour

se rendre à RandoVuache.

Il est alimenté par les ventes de Bulbes, Photos et chocolats de Pâques principalement.

10  / Questions diverses  

102 questionnaires remplis. Le questionnaire comprenait 7 questions. 630 réponses étaient positives

et avaient comme réponse « tout va bien ».

80 commentaires :

Les parents apprécient :

- L’organisation de la rentrée scolaire avec les différents lieux d’accueil.

- Les devoirs en ligne et donnés en avance pour les sections où cela est possible.

- Les activités autour et au sein de l’école ont repris. Sorties pour certaines classes, vente de gâteaux

le vendredi soir…

Quelques questions persistantes :

-  Le  remplacement  des  enseignants  absents     :   Comme  déjà  évoqué,  dès  que  la  directrice  a

connaissance  de  l’absence,  elle  fait  remonter  l’information  auprès  des  services  compétents  qui

mettent un remplaçant à disposition suivant les ressources humaines possibles.

Pour l’instant, toutes les absences depuis le début de l’année ont eu un remplaçant. Mais en cas de

manque de moyen humain, parfois nous n’avons pas de remplaçant dès le 1er jour.

- Le port du masque à l’école     :   La Haute Savoie est toujours au niveau 2 du protocole avec port du

masque dans les locaux.

La directrice n’a aucun pouvoir d’action sur le protocole, les informations émanant des ministères à

Paris.

-  Harcèlements/Conflits     :   il  est  noté  quelques  conflits,  moquerie  et  gestes  déplacés.  La  cellule

« Bien-être » pour la lutte contre le harcèlement va être mise en place dans les prochains jours. Des

moments de dialogue et de prévention vont avoir lieu dans chaque classe.
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Chaque enseignant va expliquer dans sa classe le fonctionnement de la cellule « bien-être ». Les

enseignants appartenant à la cellule vont être identifiés auprès des élèves et une boîte aux lettres

permettant aux enfants de déposer leurs besoins va être installée au 1er étage.

-  Jeux  de  cour     :   En  maternelle,  les  enfants  ont  accès  aux  vélos,  trottinettes,  échasses,  brique

plastiques.

En élémentaire : Ballons (jeux aux pieds uniquement sous le préau), corde à sauter, balles.

Les CM vont faire quelques récréations sur le terrain de foot en face de l’école.

Les billes sont autorisées durant les récréations.

- Etudes surveillées     :   Le mot a dû être distribué ce jour. Cela est le fruit d’une collaboration entre

l’équipe municipale et l’école.

Elles auront lieu les lundis et jeudis soirs. Elles seront assurées par 3 enseignantes pour des groupes

de 6 à 8 enfants d’âge homogène de 16h45 à 17h45. 

-  Bibliothèque     :   Les enfants vont retourner une fois par période à la bibliothèque municipale pour

emprunter des livres.

Des livres sont à disposition dans les classes ou dans les ateliers. Ils sont changés à chaque période

pour permettre aux enfants de découvrir de nouveaux livres.

Questions périscolaires     :  

- Serait-il possible de connaître ce qui est distribué au goûter de 16h30 ?

Le goûter n’est pas défini à l’avance. Il est choisi en fonction des stocks et de manière à ce qu’ils

soient  variés.  Nous proposons des  biscuits  (sec,  marbré,  fourré..)  ou des  céréales  accompagnés

d’une compote ou d’un yaourt ou d’un jus de fruit.

- 2e service trop court. Des enfants ont la sensation de devoir manger très vite sans avoir le temps de

finir leur repas. Certains enfants sont levés depuis 6h30 et l’attente jusque 13h pour manger est

longue.

Ce ressenti a été remonté lors des réunions de classes à la responsable des services périscolaires.

Nous nous efforçons d’améliorer cette situation au quotidien. Malheureusement les effectifs à la

cantine sont très importants. Nous respectons un temps minimum de 45min pour manger.
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Des parents évoquent la possibilité de donner un fruit à 11h45 aux enfants qui mangent au 2nd

service. 

Une solution temporaire en attendant l’agrandissement de la cantine va être réfléchie.

- La responsable du périscolaire n’a pas été présentée et certains parents ne savent pas qui est Emilie

Castor Emilie Castor est employée de l’école primaire de Vulbens depuis 2015.

- Y a-t’il un projet éducatif sur le temps périscolaire ? Des activités sont elles prévues ?

Nous travaillons actuellement :

- le langage des signes côté primaire.

- la sensibilisation des enfants à la découverte culinaire et au gaspillage

- le développement des notions d’entraide, de partage et de respect en collectivité.

Nous proposons les activités suivantes :

Le matin jeux libres, bricolages, coloriages jeux de cour

Le midi jeux de cour  

Le soir, 1ère heure : goûter et jeux de cour,

2ème heure jeux libres, bricolages, dessins

11  / Remerciements     :  

Au nom de l’équipe enseignante, la directrice remercie chaleureusement

*  L’ensemble  du  personnel  municipal  (Personnels  périscolaires,  dames  de  ménage,  services

techniques) qui permettent à tous les enfants ainsi qu’aux adultes de se sentir bien dans des locaux

propres accueillants

* Les représentants de parents qui grâce à une communication régulière permettent de nous faire

réfléchir et évoluer

* L’APE du Lynx qui nous permet de prévoir des activités et de mener à bien des projets

Un grand Merci à l’équipe municipale qui nous offre un soutien financier important qui permet

d’acheter beaucoup de matériel scolaire (Livres, manuels, cahiers, crayons..)  afin que les listes de

fournitures scolaires ne soient pas trop conséquentes pour les familles et surtout l’effort financier

exceptionnel pour renouveler et compléter le parc informatique.
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