PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 03/ 06 / 2019

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : FERREIRA DE SOUZA Adrien
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directeur de l’école - Président : GOIFFON Damien
x
Maire : CHARILLON Aurélie
Président du SIVOM : GIRIAT Max
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
GARDON Iris
GRANDGEMARD Sarah
BERNARD Sylvain
PHILIBERT Laura
BURNIER Stéphanie
GARDON Quentin
GOIFFON Damien
BELHOCINE Assia
PEILLON Florian
BESSON Céline
BACH Aurélie
TACHROUN Abdellah
Un des maîtres du RASED : BONNAUD aurélie (maîtresse E)
D.D.E.N : DESFORGES Catherine
UPE2A : BARBER Elisabeth
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
TERRANEO Francesca
OLGUNSOY Hanife
MAILLOT-KOVALIO Mylène
KARMASS Mariam
MARZOUK Nadège
KEBAIER Houyam
OZKANT Esra
JAMROZ Christelle
NOCAUDIE Fabienne

VOIX CONSULTATIVE
Maire de Ferney-Voltaire : RAPHOZ Daniel
Directeur des services généraux du SIVOM : BALESTRUCCI
Teddy
Responsable jeunesse SIVOM : BOURGUET François

Procès-verbal établi le 03 / 06 / 2019
Le président, directeur de l’école
Nom : Goiffon Damien
Signature

Représentant
M. Ledys
Excusé
X

Représentant
Aude Etcheberry
Charly Martin X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Suppléants assurant un remplacement

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

La secrétaire,
Nom : Mme Nocaudie
Signature

Ordre du jour (articles D411-1 à D411-9 du code de l’éducation):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil, élection d’un secrétaire de séance.
Point sur les effectifs et prévisions pour l’année prochaine.
Sécurité.
Inclusion des enfants handicapés, organisation des aides spécialisées, prévention contre toutes les formes de
violence et de discrimination.
Bilan de l’année (fonctionnement général de l’école, cantine, périscolaire…).
Bilan des actions entreprises cette année dans le cadre du projet d’école, bilan des projets.
projets et perspectives pour l’année prochaine.
Projet de fusion de l’école élémentaire et de l’école maternelle.
Questions des parents.

………………………………………………………………….

1

Accueil, élection d’un secrétaire de séance.

Le directeur remercie les personnes présentes et l’ensemble des membres du conseil pour leur implication au sein de la
vie de l’école. Un secrétaire est nommé : Fabienne Nocaudie.

2

Point sur les effectifs et prévisions pour l’année prochaine.

3

Sécurité.

4

Inclusion des enfants handicapés, organisation des aides spécialisées, prévention contre toutes les
formes de violence et de discrimination.

A ce jour il y a 230 élèves dans l’école, pour l’instant 238 prévus l’année prochaine sans tenir compte des
inscriptions de l’été. A priori le seuil d’ouverture d’une classe ne devrait pas être atteint pour le jour de la
rentrée scolaire. La moyenne par classe pour l’instant devrait être de 26-27 élèves (si pas de nouvelles
inscriptions).

Exercice incendie (le deuxième) le 21 mars : c’était le premier après 15h45, en même temps que les APC, le centre de
loisirs et le cours d’EILE. Tous les enfants ont été évacués dans le calme et dans les temps. L’exercice à mis en évidence
quelques ajustements mineurs à mettre en place : L’enseignant EILE doit bien remplir son registre d’appel, tout le monde
doit sortir, même les adultes en rendez-vous, un ajustement aussi à voir avec le centre de loisirs qui apparemment n’est
pas sorti au bon endroit (problème de clé ?). Cela est en cours de résolution maintenant que le problème a été mis en
évidence. Le directeur tient à remercier les services du SIVOM et de l’EN (EILE) pour avoir permis ce premier exercice
commun. Exercice qui s’est avéré fructueux puisqu’il a permis d’améliorer la sécurité.
L’exercice de PPMS (le deuxième) s’est tenu le 21 décembre, il s’agissait d’un exercice de confinement-évacuation suite à
une inondation. Rien à signaler, l’exercice s’est déroulé normalement sans problème. A noter toutefois que la porte
d’entrée n’est toujours pas condamnable.
Deux exercices auront encore lieu avant la fin de l’année : 1 ppms et 1 évacuation. La commission de sécurité visitant le
groupe scolaire le jeudi 13 juin à 9h30, l’exercice de sécurité se tiendra certainement le même jour.

L’école a participé à la journée contre le harcèlement, la plupart des classes y a consacré plusieurs séances
d’éducation civique. Il n’y avait pas d’enfants handicapés moteurs grave cette année (1 enfant de cm2 bénéficiait
d’un ordinateur). Il n’y avait pas lieu d’adapter les sorties, les accès… 6 élèves bénéficient d’un PPS (handicap
reconnu) et ont des adaptations pédagogiques avec une auxiliaire de vie scolaire (3 personnes pour l’école). 34
élèves bénéficiaient d’un PPRE (plan personnalisé de réussite éducative) en début d’année, 21 à la fin de l’année. 9
élèves ont un PAI (allergies) mais seulement 2 ont rendu tous les papiers (prescriptions médicales etc).
Chaque enseignant effectue des heures d’APC, quelques classes fonctionnent par compétences, d’autres par
classe.
L’aide aux enfants en difficulté constituera notre nouveau chantier d’école l’année prochaine (cette année c’était
les projets d’équipe). Le fonctionnement des APC est donc amené à changer et les conseils de cycles traitant de
ce sujet vont se multiplier ainsi que les actions (communes) en intégrant davantage les équipes du RASED ou de
l’UPE2A.
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Bilan de l’année (fonctionnement général de l’école, cantine, périscolaire…).

Quelques soucis en début d’année avec la signature des agréments et projets pour la musique. Une ou deux séances de
piscine n’ont pu avoir lieu au dernier trimestre faute de bus. Aucun problème de cantine ou de périscolaire n’est remonté
jusqu’au bureau du directeur ! Le directeur souhaiterait que le SIVOM ne s’engage pas tout de suite sur les interventions
en musique, nous ne savons pas encore si l’école montera un dossier l’année prochaine, nous verrons en septembre.

Aide aux devoirs : 75 réponses sur le sondage. Pas d’enseignants disponibles pour le faire. Le SIVOM évoque des
problèmes pour trouver des volontaires et des salles. Le SIVOM va réfléchir à des solutions.
Eventuellement des retraités comme à Cessy ? Les enfants viendraient sur proposition des enseignants.

6 /7 Bilan des actions entreprises cette année dans le cadre du projet d’école, bilan des projets . projets et
perspectives pour l’année prochaine.
Projets communs d’équipe (journée contre le harcèlement, quart d’heure de lecture, codage en grammaire, label
E3D, conseil mat-élém, porte vue d’art et culture, tests de fluence, rallye lecture, dictée commune, blog de
l’école, fournitures communes, évaluation en accord avec le LSU, projet musique, exposition 14-18 projet potager
des cycles 2) : la plupart des projets ont bien fonctionné, certains étaient minimes, d’autres demandaient
beaucoup plus d’investissement personnel de la part des enseignants. Un n’a pas réussi : le blog de l’école, qui va
être retravaillé pour trouver un autre hébergeur (l’idéal serait d’avoir un enseignant de l’école intéressé par le
projet qui pourrait être ressource pour l’équipe). D’autres s’arrêtent : projet musique qui va être changé (c’était
un projet sur un an), l’exposition 14-18 (l’anniversaire est terminé), le projet liaison maternelle –élémentaire qui
va prendre une autre forme (pas sous la forme de projet). Cette année nous avons aussi eu des projets imprévus
comme la participation au projet inter-écoles Ludysymbole et une petite participation au Laboratoire de
mathématique engagé par l’école Calas.
D’autres projets comme le projet E3D vont évoluer pour prendre davantage d’ampleur (le jardin historique se
termine, d’autres actions vont commencer). Beaucoup d’idées d’actions à discuter en conseil des maîtres !
Comme dit précédemment, le nouveau chantier d’école concerne l’aide aux enfants en difficulté, L’équipe sera
amené à travailler ensemble autour de ce chantier, les projets d’équipes vont donc se poursuivre mais de façon
davantage centrée sur les enfants en difficulté (organisation des APC, suivi des élèves etc).
Le directeur donne quelques informations qui apparaissent sur la circulaire de rentrée 2019.
Le directeur invite les membres du conseil à aller voir les enfants « sapés comme Voltaire » lors de la fête du
patriarche le samedi 29 juin, à 21h15, place de la comédie.
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Projet de fusion de l’école élémentaire et de l’école maternelle+ transfert de l’école sur Ferney.
Le directeur informe le conseil de ces deux projets.

9
-

Questions des parents.
Rythmes scolaires : Les parents délégués sont déçus qu’il n’y ait pas eu de vote au comité syndical concernant ce
point.
Goûters : rappel : uniquement des fruits et légumes.

Les membres du conseil valident les points à l’ordre du jour.
Le directeur clôt la séance à : 19h07.

Signature du président du conseil :
Damien GOIFFON

Signature de la secrétaire :

