Compte-rendu du conseil d’école du 3 novembre 2011
Ecole d’Archamps
Présents :
- Mme M-F. POMERIS, Directrice, présidente du conseil d’école
- Mme C. BOTTE, enseignante
- Mme S. CHAPPAZ, enseignante
- Mme S. DELAY, enseignante
- Mme J. DEYERMENDJIAN, enseignante
- Mme D. GUIGNARD, enseignante
- Mme G. JUBERA, enseignante
- Mme J. MATHIEU, enseignant remplaçante de M.SOULBIEU
- Mme B. REGAD, enseignante
- Mme M. SOULBIEU, enseignante
- Mr B. JOUVENOZ, Maire
- Mr JC.MAILLOT, maire adjoint
- Mme C. COBLENCE, conseillère municipale
- Mme M. LANCHE, conseillère municipale
- Mme C-L. SIMEONI, conseillère municipale
- Mme
- Mme
- Mme
- Mme
- Mme
- Mme
- Mme
- Mme

A. ARLUISON, Parent d’élève délégué
C. BERGOIN JALLAT, Parent d’élève délégué
M. DOMENJOUD, Parent d’élève délégué
L. GUIGAL DUMPS, Parent d’élève délégué
A. RIESEN, Parent d’élève délégué
F. TCHOULFAYAN, Parent d’élève délégué
A. TIZON, Parent d’élève délégué
A-M. VADOT, Parent d’élève délégué

Excusés :
- Mme A. DE GRAMOND, enseignante
- Mme J. FORAIN, enseignante
- Mme A. FROEHLINGER, enseignante
- Mr R. EL ANDALOUSSI, Parent d’élève délégué
L’école compte, à ce jour,
9 enseignants
1 enseignant nommé pour les mi-temps et quart de temps
1 enseignant en brigade congé, Julie Forain
1 auxiliaire de vie
La 9ème classe a ouvert en septembre dans le bâtiment provisoire ajouté cet été.
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Un exercice incendie a été réalisé en début d’année afin de s’assurer que toutes les classes
étaient bien reliées à l’alarme à incendie. Aucun problème n’a été signalé. Tous les enfants
sont sortis dans les temps.

1. Effectifs actuels de l’école
3.

classes de PS et MS :

Classe de Sandrine : 18 PS / 10 MS
Classe de Audrey/Gaëlle : 14 PS / 14 MS
Classe de Maude 16 PS / 12 MS
Classe de Brigitte : 27 GS
Classe de Delphine : 6 GS / 17 CP
Classe de Claire : 6 CP / 18 CE1
Classe de Sophie et Anne De Gramond : 10 CE1 /14 CE2
Classe de Julie : 9 CE2 / 16 CM1
Classe de M-F. Poméris : 7 CM1 / 20 CM2

Nombre d’enfants par niveau :
48 PS, 36 MS, 33 GS, 23 CP, 28 CE1, 23 CE2, 23 CM1, 20 CM2
Soit 234 élèves

2. Prévision des effectifs pour la rentrée 2012-2013 (à ce jour)
45 PS, 48 MS, 36 GS
33 CP, 23 CE1, 28 CE2, 23 CM1, 23 CM2
Soit un total de 129 enfants en maternelle et 130 enfants en primaire pour un total
de 259 élèves pour l’école.
Une discussion s’engage sur la gestion des effectifs à venir.
Mr Le Maire souligne que le projet sur la nouvelle école avance. Il faudrait 11 mois pour
construire l’école. Donc on pourrait envisager l’ouverture de l’école en janvier 2014.

3. Règlement intérieur
Le règlement intérieur doit être approuvé lors du premier conseil d’école.
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Pb sur le nouvel article introduit en 2011 lors du retard des parents à 11h30. Le personnel de
cantine ne peut pas accueillir les enfants dont les parents ne viennent pas chercher leurs
enfants à l’heure.
Mr le Maire intervient pour expliquer qu’il va y avoir des modifications dans le règlement de
la cantine. De nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 22 novembre. Les inscriptions
seront dorénavant mensuelles.
Le règlement voté en Conseil d’Ecole va circuler dans les classes afin que les parents en
prennent connaissance.
Mr Le Maire demande à ce que la Mairie soit prévenue 2 semaines à l’avance des sorties
scolaires.

4. Equipement de l’école
Remerciements à la Mairie pour les porte-manteaux installés devant la classe de Brigitte.
Dans la salle des maîtres, il faudrait une poubelle alimentaire.
Il manque du matériel de motricité pour les maternelles. Mr Le Maire demande une liste du
matériel.
Les maitresses de maternelle relancent pour l’achat d’un appareil photos. Delphine Guignard
va s’en occuper.
Les enseignantes demandent l’installation de poubelles dans la cours de maternelle.
La clé du local à vélo reste introuvable.
L’école a besoin d’un photocopieur (basic) en maternelle. Mr Le Maire donne son accord
pour l’achat d’un photocopieur.
Merci à Christelle pour son aide. Elle est très appréciée par ses collègues enseignants
quand elle dépanne pour les ATSEM.
Discussion sur le temps de présence des ATSEM : elles arrivent en même temps que les
enfants et partent en même temps que les enfants. Pas le temps de donner les consignes.
Mr Le Maire va étudier la possibilité de les faire arriver un peu avant le matin (vers 8h) afin
de préparer les activités du matin.

5. Budget
Pour terminer l’année civile, Mme Poméris demande s’il est possible d’avoir un budget
supplémentaire pour l’achat des livrets solaires ainsi que pour les fournitures pour le marché
de Noël.

6. Les activités de l’école
L’ensemble de l’école a participé au Cross la veille des vacances. Pas de jus de pommes
cette année pour les élèves.
Les enfants de certaines classes vont planter des tulipes à l’automne qui seront vendues aux
parents au printemps.
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Les 5 classes de maternelle auront une animation sur le pain faite par la Compagnie Dame
Tartine.
Echange littéraire : la classe de Sandrine (PS/MS) participera à un échange de lettres avec
une classe de Villy-le-Pelloux. Des rencontres sont prévues entre les deux classes.
Classes de Claire et Sophie : projet de correspondance avec une classe anglaise.
Cycle 2 :
Les classes de cycle 2 iront à la piscine. 2 classes commencent en novembre ; 2 classes en
mars – avril.
Les classes de cycle 2 iront visiter le musée de Vuiz en-Sallaz le matin + animation l’aprèsmidi. Visite de la fruitière de Mieussy. 600 euros hors frais de car.
Cycle 3 :
Les classes de cycle 3 vont avoir 8 séances d’escalade en salle. Les élèves paient 6,40
euros. 1 brevet état 50 euros par séance.
4 parents ont réussi l’agrément escalade.
Coût avec 2 brevets d’état : 4100 euros + coût du car
Initiation à la sécurité routière : passage de l’attestation
Cycle 3. Intervention pour attestation premiers secours. Intervenant de la croix rouge. Les
intervenants viendront le 15 novembre.
Ecole et Cinéma : 3 sorties cinéma à St Julien en Genevois. Le sou des écoles prend en
charge les entrées du cinéma et la mairie prend en charge le car.
Victoria Hall : concerts jeunes. Entrée 4 euros par enfant, le car est pris en charge par le
service de la coopération transfrontalière. Cycle 3 sur le thème de West Side Story.
Les élèves de Mme Poméris participeront aux cérémonies du 11 novembre.
Création de vergers communaux. Contact avec Mme Poméris pour participer à la création
d’un verger. Sauvegarder d’anciennes variétés. Une classe participera à cette expérience.
Noël à l’école : les élèves vont participer à la fête de Noël organisée par le Sou des écoles et
autres associations de la commune. Cette fête aura lieu dimanche 11 décembre de 10h à
17h au centre d’Archamps autour de l’église.

7. Question des parents
-

Chaine des parents : en cas d’absence des enseignants, une chaine s’organise pour
prévenir les parents : Mme Poméris confirme que ce système fonctionne bien.

-

Stade : peut-on refaire le stade ? Mr Le Maire va en faire la demande aux employés
communaux.
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-

Circulation devant l’école maternelle : est-ce possible de mettre un panneau
d’interdiction de s’arrêter devant l’entrée de la maternelle ?

-

Circulation du car pour les sorties piscine : les cars ont des difficultés à manœuvrer
dans le rond-point au-dessus de l’école. Ils vont peut être se garer sur le parking du
monument aux morts.
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