
ECOLE DES BOSSONS .  Chamonix

Compte rendu du 1er conseil d'école de l’année 2014 / 2015

MARDI  4  NOVEMBRE  2014
                                                *******************************************

Début de séance à 17h30.

Présents :
Mme Gerdil-Margueron , Directrice, Présidente du conseil d’école
Mmes Sécardin, Buisson, Lamy-Chappuis et Jouannaud  , enseignantes
Mmes Monnier, Etellin, Thomas, Leroy et M. André  , parents d’élèves élus
Mme Cleaver ,conseillère municipale, en charge des affaires scolaires

Excusées : Mme David  , Inspectrice de l’Education Nationale 
                   Mme Gentot , parent élu

1. Résultats des élections des représentants de parents d'élèves 

Une seule liste s’est présentée lors des élections du vendredi 10 octobre 2014.
Taux de participation stable : 44% cette année, (43% en 2013, 39% en 2012, 38% en 2011 et 26% 
en 2010). Encore des erreurs sur les  votes par correspondance malgré des explications précises 
données lors des réunions de classes et par écrit... et donc encore des votes non pris en compte.

Sont élus : (titulaires) Vanessa MONNIER, Delphine GENTOT, Yan ANDRE, Emma ETELLIN et 
Virginie THOMAS

             (suppléantes) Annick LESCOUFF,  Emilie DERAIME,  Emeline GAUD, Sylvie MAGNIN, 
Noémie ROBE.

Leurs  coordonnées  sont  sur  le  site  de  l’école.  Seuls  les  titulaires  sont  convoqués.  En  cas 
d’indisponibilité, transmettre la convocation et l’ordre du jour à un suppléant.

Les représentants de parents d'élèves font le lien entre les parents et l'école, entre les parents et la  
Mairie.  Celle-ci  s'adressera  aux  parents  élus.  Il  est  donc  important  de  leur  faire  remonter  les 
problèmes, s'il y en a.
Un blog va être mis en place par les parents d'élèves, en français et en anglais. Le lien sera sur le  
site de l'école.

2 . Rappel des attributions du Conseil d'Ecole

La Directrice de l'école en est la présidente.
Sont membres: les enseignants, les délégués de parents, la représentante des affaires scolaires de  
la Mairie, l'Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de Saint-Gervais Pays du Mont-
Blanc et le DDEN.
Le Conseil d’Ecole vote le règlement intérieur de l’école, adopte le projet d’école et peut faire des  
suggestions sur le fonctionnement de l'école (exemple : utilisation des moyens alloués, les actions  
pédagogiques, les questions d'hygiène, la sécurité des élèves).
Le  Conseil  d’Ecole  se  réunit  trois  fois  dans  l'année  et  un  procès  verbal  de  la  réunion  est  
communiqué aux parents d'élèves, au Maire, au DDEN et à l’Inspectrice.
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3. Effectifs et constitution des classes

Il y a deux nouvelles enseignantes depuis la rentrée : Carole Jouannaud nommée à titre définitif et 
Julie Buisson nommée pour 1 an sur le poste de Catherine Duranti qui travaille dans d’autres écoles 
pour cette année scolaire.

La répartition des élèves pour l’année 2014 / 2015 est la suivante :
-Classe de Mme Buisson :  21 PS = 21 élèves
-Classe de Mme Gerdil : 13 MS et 13 GS = 26 élèves (décharge de direction le jeudi : Mme Herry)
-Classe de Mme Sécardin :  18 CP et 5 CE1 = 23 élèves.
-Classe de Mme Lamy-Chappuis : 7 CE1 et 17 CE2 = 24 élèves 
-Classe de Mme Jouannaud :  10 CM1 et 20 CM2 = 30 élèves

Soit un total de 124 élèves. 

Il  a fallu organiser un aménagement de services en raison d'effectifs de classes déséquilibrés : 
Mme Buisson travaille une semaine sur deux avec les CM1 puis les CM2 de 14h15 à 15h15,  
pendant la sieste des petits. Cela permet  aux CM1 et CM2 de travailler chaque jour en groupes 
plus restreints.

A la rentrée 2014, il a fallu déménager la classe de CP/CE1 dans l’ancienne salle de repos des  
petits. Les locaux sont exigus et la situation n'est pas confortable pour les PS qui dorment dans leur  
classe (l'absence de toilettes adaptées aux petits près de la salle de motricité n’a finalement pas  
permis la sieste dans cette salle).

La Mairie annonce une phase d'observation sur les deux prochains mois et un sondage effectué 
auprès des futurs acquéreurs des Tissières pour anticiper sur les effectifs des prochaines années. 
La priorité d'inscription dans notre école est donnée aux enfants des Bossons.
Il pourrait être envisagé un redécoupage des secteurs si besoin. 
Il est aussi envisagé que les CM2 soient transférés provisoirement à l'école Balmat l'an prochain,  
car celle-ci bénéficie de nombreux locaux disponibles. Mais cela poserait pour les parents d'élèves  
le problème du respect des horaires quand on a des enfants dans deux écoles différentes. Les  
enseignantes et les parents se positionnent contre cet éventuel projet.

Les enseignantes et les parents demandent donc l’aménagement de tout le 1 er étage de l’ancienne 
école en salle de classe / local annexe de périscolaire. Pour cela, un devis doit être fait par des  
entreprises professionnelles du bâtiment, la somme de 300 000 euros avancée par les services  
municipaux semblant trop importante au vu des travaux envisagés. Cela sera soumis au conseil  
municipal de décembre.

Marion Lamy-Chappuis attend un bébé et partira en congé de maternité courant décembre. 

Safa  Jerbi,  ATSEM, travaille  à  temps complet  cette  année avec  la  classe de MS/GS.  Chantal 
Dolgacheff, ATSEM, travaille à temps complet avec la classe de PS.
Les ATSEM ont cette année peu de temps pour les préparations matérielles des classes.
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4 . Activités scolaires prévues en 2014 / 2015, avec et sans intervenants
- Langue vivante :  Anglais: tous les CE1 ensemble + CE2, CM1 + CM2 : 1h par semaine avec 
Nicole Richard, intervenante municipale agréée et  ½ h par semaine avec l’enseignant de la classe.
Début des interventions en octobre  ; 30 séances dans l’année. 
Organisation :  Mme Richard prend en charge les CE2 pendant que Mme Lamy-Chappuis fait de 
l'anglais avec les CE1. Mme Jouannaud fait anglais avec les CM1 pendant que Mme Richard prend  
les CM2. Une alternance est organisée. 

- EPS : avec Laurence Leleu,  intervenante municipale agréée. 
* Du CP au CE2 : séances de jeux d'opposition ; pour les CM1-CM2 : à déterminer.
* Le Cross des Ecoles a eu lieu le 16 octobre, sous la pluie, ce qui a perturbé les classements, des 
plus grands notamment. Par ailleurs, les séances de natation de toutes les écoles ont été annulées  
par erreur ce jour-là, même pour les classes ne participant pas au cross (MS-GS, CP-CE1). Cette 
séance ne pourra pas être rattrapée.

- Natation : à la piscine municipale de Chamonix, encadrée par les MNS et les enseignantes, pour 
les MS, GS, CP, CE1 et CE2 : 10 séances prévues au 1er trimestre (9 séances effectives).
Toujours pas de natation cette année pour les CM2 pour des raisons d'organisation. 

-  Escalade aux Gaillands :   pour les CM avec l'ENSA ; 3 séances en septembre. Le bilan est 
positif. Cela a été une très bonne initiation avec un enjeu (évaluation). Le coût des transports en 
bus a été pris en charge par la coopérative scolaire.

- Patin à glace : avec Catherine Chamel, intervenante agréée, pour les CP/CE1 et les CE1/CE2. 
Dates et organisation à suivre.

- Ski de fond : pour les MS, GS, CM1, CM2 en janvier.  Organisation à suivre (matin / après-midi 
aménagé ? )
La location du matériel de fond sera prise en charge par la coopérative scolaire, seulement si elle  
est effectuée dans les magasins désignés en décembre sur le planning de ski.
Participation des CM à  la course « mini-vasa » le jeudi 5 février 2015 matin (report le vendredi 6 
février en cas de mauvaises conditions).

- Ski alpin/ surf : 6 séances prévues (1 stage + 1 journée) du CP au  CM2 au  2ème trimestre. 
 Organisation à suivre (matin / après-midi aménagé ? )
Les enfants ponctuellement dispensés de ski ou a fortiori malades sont invités à rester à la maison 
dans la mesure du possible  pour des raisons évidentes d’organisation au sein des locaux.
La  question  des  très  bons  skieurs  se  pose :  il  est  intéressant  qu'ils  abordent  un  nouvel 
apprentissage tel que le surf mais il  y a eu de nombreuses petites blessures l'an dernier. Quel  
aménagement pour les bons skieurs ? Cela sera abordé lors d'une prochaine réunion en Mairie.

- Musique : avec Chrystelle Maka-Le Ray,  intervenante municipale agréée, pour tous les élèves,  
pendant 16 séances : de septembre à février pour les CE1/CE2 et CM1/CM2 et de février à juin 
pour les 3 autres classes.
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La  chorale  de  l'école  reprend  cette  année,  en  2  niveaux  différents :  MS/GS/CP/CE1    et 
CE2/CM1/CM2. En prévision : 2 concerts (Noël et fin d’année). Les PS seront intégrés à la chorale 
de Noël. Lieu à déterminer( auditorium, EMHM ... ?)

- Interventions  extérieures : 
* SITOM (traitement des ordures ménagères)  pour les élémentaires.     
* Prevrisk'enfants (prévention et secours en montagne) pour les CE2, en novembre et décembre.
* Infirmière scolaire (puberté) pour les CM2.

- Spectacles : le service culturel de la Mairie de Chamonix propose des spectacles. 
« Histoire papier » CP/CE1 en octobre ;  « Vénavi » CM en janvier ;  « Légum'sec » PS en avril ; 
« le bleu du ciel » MS/GS en juin.

 Sortie  PS : au jardin des Cimes,  prévue le  16 juin  2015 :  cueillette  en petits  groupes avec 
animateur (goûts, textures, couleurs...) et confection d'une assiette esthétique avec les produits du  
jardin. Dégustation. Il y aura pique-nique et visite du jardin.

 Classe de découverte CP/CE1 : à  Tréminis  en Isère,  du 26 au 29 mai  2015.  Les enfants 
passeront  3 nuits dans un gîte agréé avec un animateur sur place (randonnée avec des ânes, 
Land Art, visite du centre « Terre vivante »). Le budget est de 5400 € tout compris. La participation 
des parents serait de 80 € par enfant, voire moins si le Conseil Général donne une subvention. La 
coopérative scolaire pourra financer ce projet à hauteur 4000 €.

5 . Premier bilan de l’application des nouveaux rythmes scolaires

Horaires de l'école : 8h30-12h et 14h15-16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi avec un accueil à 
8h20 et 14h05( retour des PS à 13h30 pour la sieste).
9h-12h le mercredi avec un accueil à 8h50.

Il  y a eu des difficultés d’organisation durant tout le mois de septembre, ce qui a nécessité de 
multiples adaptations (enseignantes, Mairie, parents).

En classe ont été mis en place des emplois du temps adaptés pour alterner les apprentissages. Il  
n'y a plus de récréation l’après-midi. Les enfants sont plus ou moins fatigués, énervés ou indolents  
selon les jours et les classes. 
Les APC sont placées le mardi et le jeudi de 13h20 à 14h05, puis récréation de 14h05 à 14h15. La 
dizaine d'enfants concernés mange donc au  premier service de la cantine ces jours-là.

La collation de 10h. ne sera pas fournie par la Mairie. Les parents qui le souhaitent peuvent donner  
une collation aux enfants qui mangent au deuxième service, mais parents et enseignantes insistent  
sur le fait que la collation devra être adaptée en qualité et en quantité aux besoins des enfants. 

Le bilan fait par la Mairie fait ressortir deux points : 
 une pause méridienne jugée trop longue

 un deuxième service trop tardif.
La Mairie va réunir les représentants de parents d'élèves, directeurs, partenaires des écoles de 
Chamonix, de manière à élaborer un questionnaire lisible à destination des familles.
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Le  sondage  effectué  par  les  représentants  de  parents  d'élèves  semble  en majorité  montrer  le  
souhait des parents de diminuer la pause méridienne et  de raccourcir d'une semaine les grandes  
vacances pour supprimer des mercredis de classe en hiver. Lire les résultats complets de cette  
enquête sur le site internet de l'école.

6 . Bilan des activités de la coopérative scolaire

* Le Marché aux Puces  du Samedi 4 octobre 2014 a dégagé un bénéfice de 4644 € . Très beau 
résultat, bravo à tous !   En plus des emplacements et de la buvette, nous avons organisé avec 
l'aide des parents une  tombola (746 €) et des balades à dos d’âne (62 €).
Grand merci à  tous les bénévoles, parents cuisiniers et parents participants et aux services de la  
ville.

Rappelons que cet argent sert à acheter des fournitures, des livres, des jeux, à  louer du matériel  
sportif ou encore contribue aux sorties scolaires (et classe de découverte cette année) et spectacles 
proposés aux enfants.

* L’appel de cotisation (adhésion à la coopérative scolaire) est lancé au retour des vacances de 
Toussaint.  

7 . Examen et vote du règlement intérieur

Modifier les jours et horaires de classe.

Rappel  de  la   rubrique  n°  8 :  « Les  téléphones  portables,  même  éteints,  sont  interdits  dans 
l'enceinte de l'école. »   Voir avec la directrice en cas de nécessité importante.

Vote : le règlement est adopté à l'unanimité. Il est toujours disponible sur le site internet de l’école.

8 . Questions diverses:

RAPPEL : nous ferons le pont de l’Ascension. 

En compensation du Vendredi 15 mai 2015, nous travaillerons, en plus des matins, le 
mercredi 29 avril 2015 après-midi et  le mercredi 6 mai 2015 après-midi.

Prochaine réunion du conseil d'école le Mardi 3 mars 2015 à 17h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.
  

   La Secrétaire de séance                                           La Directrice, Présidente du Conseil d’Ecole
        Julie Buisson                                                                    Christine Gerdil-Margueron
                            

5


	MARDI 4 NOVEMBRE 2014
	*******************************************

