COMPTE-RENDU
du
CONSEIL D'ECOLE
Ecole primaire
Route de Chevrier
74800 CORNIER
Compte-rendu du Conseil d'Ecole
Séance du 13/03/2017
Début de séance :18h30.

Personnes présentes :
• Ecole Primaire : les directeurs et les enseignants.
• Mairie : M.Allard, M.Roux et Mme Desternes.
• CCPR : Mmes Viviand et Royer.
• DDEN : M. Dudouit Lionel.
• Parents représentants : Mmes Bérard, Callige, Crépin, Larbre, Métral,
Vidonne et M. Mahéo.
• Excusées :Mme Parratte (déléguée de parents) et Mme Billon-Pierron
(enseignante remplaçante, rattachée à l'école).

********

Il a été proposé via l'IEN que les deux conseils d'école seront tenus
conjointement jusqu'à la fin de l'année scolaire, puis distinctement à partir de la
rentrée prochaine. La séparation des deux écoles est officielle depuis le 15
février 2017.
La dé-fusion est destinée à en simplifier l'administration (budgets différents...).
L'école élémentaire possède désormais son propre E-mail, soit :
ce.0741748y@ac-grenoble.fr.
Les directeurs sont M. Fabien pour l'élémentaire (déchargé les vendredis), et
Mme Hourdin pour la maternelle (déchargée les lundis).
• Sorties et spectacles (ou interventions)

– Maternelle :
- effectuées :
Exposition Instants Sauvages à Cornier.
Compagnie Peretti (Le pain) et Panash compagnie (Le beurre et le
chocolat).
Sortie neige aux Brasses, avec une très belle météo.
- à venir :
Spectacle de théâtre à Château Rouge (Annemasse) pour tous.
Salon Littérature et Jeunesse à La Roche (pour 4 classes).
Cinéma Le Parc, en juin (PS, classe 1 + MS, classes 4 et 5).
– Elémentaire :
- effectuées :
Exposition Instants Sauvages à Cornier.
Sortie raquettes (ski annulé / météo) aux Glières (très bien déroulée).
Cinéma au 2ème trimestre (Ecole et Cinéma) : Porco Rosso.
Cycle 3 : Spectacle de musique classique à Annecy.
Cycles 2 et 3 : APER. Un gendarme est venu à l'école, pour enseigner
le code piéton, et faire passer le permis piéton.
Intervention d'un artiste (Pierre Guimet), par rapport à un projet arts
visuels, en lien avec le projet d'école.
Intervention de M. Louis Caul-Futy en classe de CE2-CM1, qui n'a pu
terminer à cause de problèmes de santé.
- à venir :
Le 24 mars, un spectacle de musique classique pour le Cycle 2
(Annecy).
Pour le Cycle 3, une sortie raquettes aux Glières, (en remplacement du
ski, annulé pour cause de mauvaise météo), même en l'absence de
neige.
– Deux Journées des Saveurs au Lycée Hôtelier de Bonneville : le 4/05
(CP) et le 11/05 (CE1- CE2).
• Parking de l'Ecole Maternelle
Le Plan Vigipirate étant toujours en vigueur, par conséquent Mme
Hourdin souhaite conserver le parking fermé par des cônes devant la
maternelle, privilégiant ainsi la sécurité des enfants. Des parents prennent le
sens interdit, voire roulent sur les cônes pour déposer leur enfant devant
l'établissement.
Mme Hourdin demande s'il est possible de mettre en place une barrière ou une
chaîne à l'entrée de ce parking.
M. le Maire propose alors de couper l'accès au parking avec de grosses pierres !
Mme Hourdin souligne que l'accès doit rester accessible pour les livraisons de

cantine et les pompiers.
La solution reste à venir...
• Personnel en Maternelle
Une nouvelle ATSEM est présente dans l'école en remplacement de
Patricia : Mélissa, présente depuis début février de 11h30 à 16h30 et les
mercredis matin.
• Budget CCPR 2017 (souhaits à soumettre à la Commission Enfance
Jeunesse) :
Enveloppe informatique : 5000 € pour l'ensemble des écoles de la CCPR.
Enveloppe mobilier : 3400 € pour l'ensemble des écoles de la CCPR.
Enveloppe matériel pédagogique durable : 1000 € (soient 200 €/classe).
Mme Royer précise que le 28 mars, les budgets seront votés pour les
écoles maternelles.
Les demandes de travaux ont été transmises. Mme Hourdin rajoute que
des stores ou des rideaux sont à installer dans la classe 3, car aucune protection
n'existe à ce jour (rideaux déchirés), pour une classe en plein soleil dès le matin.
• Effectifs
Maternelle : 127 élèves pour 5 classes actuellement
prévisions du même ordre pour 2017/2018
Elémentaire : 105 élèves pour 4 classes
prévisions du même ordre pour 2017/2018
• Questions des parents
- Il est rappelé que tout parent qui ressent le besoin d'échanger avec une
personne qualifiée au sujet des évènements traversés par l'école au cours
de la fin d'année 2016, peut entrer en contact avec Mme Trombert
(bureauauxvictimes.avij74@gmail.com).
Concernant les enfants, s'il vous semble important de signaler un trouble
sur ce même sujet, entrer directement en contact avec le directeur ou la
directrice de l'école.
- Concernant l'élémentaire, une demande de parents est faite au sujet de
l'ouverture ponctuelle du portail le midi. Les enseignants précisent que
c'est anecdotique, mais que le nécessaire sera fait. La réciproque est
demandée par l'ensemble des enseignants, puisque chaque matin des
retards sont constatés.
Clôture du conseil d'école à 20h30.

