ECOLE ELEMENTAIRE Albert BAR
123 rue Suarez 73200 Albertville
04.79.32.12.46
 ce.0731240b@ac-grenoble.fr
http://albertbar.toutemonecole.fr

Conseil d’école
14 novembre 2017
Présents :
 Mme ROUGERON, adjointe
 Mmes REGNIER, TABARDIN, GARIN, BRUET, GIROD, MICHEL, COQUILLARD parents délégués
 Mmes CLET, MAECKELBERGHE, VIGNY, NORAZ, enseignantes
 M FIORINA, directeur de l'école.
Excusés : Mme Bontemps, DDEN, M Navarro, IEN, Mmes PORCHERON, SATIAT, enseignantes.
1. Formalités administratives
Bienvenue à notre nouvel IEN, notre nouvelle DDEN, aux nouveaux parents élus et aux nouvelles collègues.
1.1.Installation du nouveau conseil d’école.
Suite aux élections, voici les nouveaux parents délégués élus :
Parents d'élèves sans étiquette :
Charlotte Michel, Aline Régnier, Carole Garin, Fabienne Bruet, Muriel Girod, Jessica Coquillard, Sophie
Tabardin, Karine Bertin, Céline Bonvin, Céline Leroux, Céline Vest.
Inscrits
256

votants
149

blancs ou nuls
20

Exprimés
129

Sièges à pourvoir
6

1.2.Vote du compte-rendu du Conseil d’école du 20 juin 2017
Le compte-rendu est adopté.
1.3.Règlement intérieur.
Seule la nouvelle organisation du temps scolaire est à modifier sur le règlement.
1.4.PPMS
Un système d'alerte confinement a été installé dans l'été. Boutons poussoirs du type incendie.
La sonnerie est différente.
L'exercice du 21/09 permet de constater la mise en route des 3 modules (un par montée d'escalier et un dans
le bâtiment CP) simultanément.
A noter qu'en cas de porte fermée, cette sonnerie ne s'entend guère depuis les classes de l’étage, d'autant
plus si celles-ci sont bruyantes.
Un deuxième exercice sera programmé cette fois sans prévenir les adultes et enfants.
Le 7/09 un exercice d'évacuation simple avait été effectué.
1.5.Sécurité
Début 2018 les travaux d'installation du portail avec visiophone devraient débuter.
Mme Rougeron informe que le coût des travaux sera exclusivement à la charge de la municipalité, l’état s’étant
désengagé de son offre de co-financement.

Mme Rougeron rappelle qu’il est important de composer le 17 ou d’appeler directement la police municipale
lorsque l’on est témoin d’individus suspects aux alentours de l’école.
Les parents souhaitent revenir sur les horaires de garderie. Ils dénoncent le manque d’information.
Mme Rougeron rappelle que l’info a été passée par SMS, par flyer, sur une affiche au portail et dans le mag.
Les parents demandent plus de souplesse dans les horaires.
Mme Rougeron répond catégoriquement que cela n’est pas possible pour des questions pratiques et pour le
maintien d’activités cohérentes sur des ½ heures. En revanche, pour les familles ayant des enfants sur les
deux écoles, il est possible de passer en premier à l’élémentaire puis à la maternelle où l’horaire est assoupli
pour ce cas de figure.
Certains parents souhaitent que leur enfant ne fasse pas les devoirs sur le temps de garderie.
Mme Rougeron indique que cela est possible et qu’il suffit de prévenir les agents.
2. Bilan de rentrée.
2.1.Les effectifs au 14 novembre 2017.
NIVEAUX/ CLASSES
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total classes

CP A

CE1 B

CE2 C

CE1-CM1
D

CM1CM2 E

CM2 F

26
27

7
27
17

26

27

27

24

16
10
26

27
27

TOTAL PAR
NIVEAU
26
34
27
33
37
157

Une arrivée sur dérogation accordée après la rentrée.
Mme Rougeron précise que les deux dernières demandes acceptées l’ont été sur un critère médical.
Incompréhension de l'équipe enseignante sur les critères dérogatoires de la commission de dérogation et ceux
des décisions d'appel.
Les classes sont plutôt chargées et avec doubles niveaux. Notamment un CE1-CM1. L’équipe a composé au
mieux avec les contraintes du projet d’école. L'ouverture aurait évidemment facilité la démarche pédagogique
d'enseignement en anglais avec des effectifs plus faibles.
De plus, l’organisation à 7 classes aurait permis d’accueillir plus facilement les EANA (enfants étrangers) avec
la réorganisation des locaux qui avait été étudiée par les enseignants.
Afin de respecter la nouvelle circulaire départementale les concernant, l'enseignante d'UPE2A souhaite que les
prochains arrivants américains soient orientés sur d'autres écoles (au moins ceux de janvier) pour leur
accorder plus de temps en évitant leur dispersion sur tous les groupes scolaires.
2.2.Le personnel de l’école.
Classe A : CP, responsable Laurence CLET
Classe B : CE1, responsable Laurence PORCHERON
Classe C : CE2, responsable Sarah VIGNY
Classe D : CE1-CM1, responsable Amélie NORAZ
Classe E : CM1-CM2, responsable Laurent FIORINA
Classe F : CM1-CM2, responsable Cyrielle LEMAIRE (à partir de fin janvier)
Décharge de direction et de chargée de mission : Maëlle CHEVALLIER
Enfants non francophones : Laurence SATIAT
Enseignante rattachée à l'école : Céline MAECKELBERGHE
Emploi de vie Scolaire : Aurélie Giron dont le contrat se termine à la fin du mois. Elle ne sera pas remplacée.
L’équipe enseignante exprime sa tristesse de voir partir une personne qui apportait tant à l’école.
AVS : Caroline Loriot, Lina Bouzerzour, Hassani Ouard.

3. Les projets pour l'année scolaire 2017-2018
3.1.Le projet EMILE
Lors du conseil d'école du mois de juin, la question de la diminution du budget mairie EMILE (de 500 à 100€)
avait été soulevée. Qu'en est-il ?
Mme Rougeron annonce qu’il a été revoté à 500€.
L'école souhaiterait pouvoir tester les visualiseurs que la mairie a acquis. Il avait été annoncé qu'ils pourraient
être prêtés aux écoles pour avis.
Mme Rougeron va étudier cette demande.
2 animations pédagogiques sont prévues :
- le 13 novembre en équipe pour traiter de l'organisation interne (harmonisation des pratiques) et de la place
de l'écrit.
- le 21 mars avec les autres écoles pour des pistes pédagogiques de l'enseignement en anglais.
Le collège Combe de Savoie est dans la dynamique Emile avec de plus en plus d’enseignants qui passent la
certification DNL.
3.2.Projets de classes
Classes A et B
- Cycle patin à glace
- Indiana Mômes le 5 octobre
- Spectacle au Dôme « la petite fille aux allumettes » en décembre
- Visite de l’éco-musée pour les CE1 au printemps et de la ludothèque de Conflans pour les CP
- Sortie de fin d’année sur le thème des animaux à prévoir.
Classes C et D
- Travail sur le plan et parcours en ville (merci aux parents accompagnateurs)
- Cycle handball, natation et course d’orientation
- Cinéma en mars « Cro-man »
- Un spectacle sur l’Afrique sera proposé par ces classes à la salle de Maistre le 5 avril.
- HPC : « l’art et craie-ation » avec l’aide de l’artiste Thomas Gachet en résidence au Dôme.
Visite du musée de Grenoble le 4 décembre.
Le projet initial qui devait consister à peindre les bancs ne semble plus possible : M Gachet propose l’utilisation
de la craie qui est un matériaux non compatible avec le bois strié des bancs.
A la place, les enseignantes s’interrogent sur le support à utiliser : peinture sur les portes des placards
extérieurs (à la place du cirque) ? Sur les panneaux Afrique ? Dans les montées d'escalier ?
Il serait sans doute préférable de ne pas recouvrir d’anciens projets artistiques.
Mme Rougeron n’a pas d’opposition sur le support, les murs de l’école peuvent tout à fait être utilisés, mais
elle ne garantit pas que les services techniques puissent le préparer d’ici janvier.
Il est possible d’envisager de travailler sur des panneaux qui pourront ensuite être suspendus.
Le vernissage de ce travail est prévu le 7 juin.
Classes E et F
- cycle handball, natation et course d’orientation
- séjour voile et environnement lacustre du 11 au 15 juin. Coût = 349 €.
Aides de la mairie, du conseil départemental, des St Smoniens, de l'APE et éventuellement actions
supplémentaires des parents.
- projet Histoire : les petits artistes de la mémoire. Organisé par l'ONAC avec le soutient de Mme Favre,
archiviste bénévole aux amis du vieux Conflans et ancienne maman d'élève.
- fil rouge en anglais sur le développement durable, les économies d'énergie, les déchets, le recyclage :
interventions en classe de l’ASDER et Arlysère. Participation au défi classes énergie pour réduire la
consommation de 8%.
- participation au Grand Bivouac

- cinéma en décembre : la jeune fille et son aigle
La fête des écoles est pré-programmée pour le 23 juin.
Les parents demandent si la date du carnaval est fixée et si un thème est choisi.
Pas de date pour l’instant. Le thème pourrait être une lettre (une par classe, celle du prénom…)
Actions solidaires : Virades de l'espoir
Téléthon lors du marché de Noël, co-organisé par les St S’moniens. Les enfants sont invités à vendre 5 tickets
à 1€. Les acheteurs viennent courir un tour. Pour les tours supplémentaires, une urne sera à disposition sur
place pour recevoir les dons qui seront intégralement reversés au Téléthon
Le partenariat avec les St S'moniens (fête de l'automne, marché de Noël) est important pour renforcer les
relations dans le quartier et les liens intergénérationnels.
3.3. Projet d'école
Le nouveau projet d'école 2018-2022 est en cours de rédaction.
L'analyse des forces et faiblesses de l'école fait apparaître les axes suivants à traiter en priorité :
- productions d'écrits en français
- place de l'écrit en anglais
- utilisation des tablettes au cycle 3 (fournies par le plan numérique)
- calcul mental
3.4.Activités sportives
Le ski sera organisé du 30 janvier au 8 février pour les CE2 (fond) et CM (alpin). Peu de parents de CE2 pour
accompagner le fond, mais des grands-parents ou anciens parents. De plus, l'école du champ de Mars partant
sur les mêmes dates, il y va falloir se partager les ETAPS. La mairie refuse de payer un moniteur
supplémentaire en compensation. Le cycle fond pourra-t-il avoir lieu ?
Les skis de fond et chaussures en bon état on été donnés au sou des écoles et regroupés pour une gestion
commune avec ceux déjà stockés par la ville dans un nouveau local rue des fleurs.
Les enseignants remercient chaleureusement toutes les personnes qui permettent la réussite des événements
sportifs, de toutes les sorties scolaires au profit des élèves, notamment le bureau de l'APE, les St S'moniens et
tous les bénévoles occasionnels, ainsi que la municipalité qui alloue des crédits conséquents.
4. Travaux / Équipement
4.1.Travaux
Malgré l’installation d’une nouvelle chaudière, les problèmes persistent : les radiateurs des classes de l’étage
ne fonctionnent pas correctement.
Point sur la cantine. Le projet est en cours. La date de livraison à l’automne 2018 semble ambitieuse.
Rappel des demandes déjà faites à plusieurs reprises : fixer les barrières sur le parking et enlever la butée en
bois et le pieu en métal qui présentent un danger.
Connecter un câble à Internet dans la salle des maîtres où il serait possible de brancher un ordinateur.
M Fiorina revient sur les problèmes d’installation du tableau dans sa classe. Alors qu’il avait été prévu
d’installer un nouveau tableau blanc compatible avec le vidéoprojecteur, celui-ci n’a pas été commandé et les
services techniques ont installé le video-projecteur sur le tableau noir, donc à un emplacement rendant le
travail pédagogique en double niveau difficile et sur un support non compatible. Malgré les demandes
répétées depuis le mois d’août de procéder à une modification conforme à la demande, la mairie n’a pas

donné suite et la classe est restée en l’état. Le tableau blanc de la salle UPE2A et le tableau noir (qui devait
être mis en BCD) ont simplement été intervertis. On déshabille Paul pour habiller Jacques.
4.2.Équipement
Tablettes plan numérique : la commande a été passée et le matériel devrait être livré rapidement.
5. Points divers
5.1.Sou des écoles
Lecture du courrier de M Berlioz, président du Sou des écoles, pour rappeler l’importance de l’action de cette
association en faveur des écoles et l’implication des membres du bureau et du comité directeur.
Un parent élu par école est invité à participer à l’AG qui aura lieu le 6 février.
5.2.Communication
Les parents délégués informent qu’une adresse mail unique a été créée. Les parents qui souhaitent
communiquer ou poser des questions peuvent l’utiliser : parentsalbertbar@gmail.com
Un trombinoscope sera également bientôt diffusé pour permettre aux parents d’identifier leurs délégués.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h
Le prochain conseil d’école aura lieu
le 13 mars 2018 à 18h

