École publique et laïque Les Baratavelles
732 20 AITON

Conseil d'école du 08 mars 2019
Procès verbal
Personnes présentes :

Enseignants : Mmes Bertolotti, Maroillat, Bucket, Facemaz et Girollet, M. Peyrigue
Mairie : M. Bergeretti ATSEM : Mmes Mahi, Bayle et Andreys
DDEN : M. Chinal
Parents d'élèves : Mmes Colmar, Gardet, Juliano, M. Roche

Personnes excusées :

Mmes Boivineau et Berthelin, M. Chardon (enseignants), M. Julien (Inspecteur), Mme Joguet (mairie)
Mmes Jacob-Mahut, Arthaud, Bernard, Martins-Garcia, Talbot (parent d'élèves)

Titre 1 – Procès verbal de la réunion du 16 octobre 2018.
Il est validé à l'unanimité des personnes présentes.
Titre 2 – Copaiton
Le solde de la coopérative scolaire est de 2100€ actuellement.
La vente de calendriers a rapporté 1200€.
Une somme de 1000€ (complétée 500€ par le Sou des Écoles) a été investie dans du petit matériel de
motricité en maternelle.
Une vente de plants sera organisée au printemps. Les photos de classe se feront courant juin.
Titre 3 – Rentrée 2019
La prévision d'effectifs remontée à l'automne fait état de 149 élèves pour le rentrée 2020. Les effectifs sont
stables.
Les inscriptions en première année de maternelle se dérouleront les jeudis du mois de mai sur rendez-vous.
Titre 4 – Cantine scolaire
Les parents d'élèves évoquent des menus peu équilibrés en quantité comme en qualité :
- les enfants n'ont parfois pas assez à manger.
- les pique-niques fournis ne sont pas suffisants non plus et pauvres.
- des repas sont parfois identiques dans la semaine (plusieurs fois des raviolis).
La mairie répond que le cuisinier est guidé par une nutritionniste. Depuis peu des remarques ont été
remontées au cuisinier qui fait attention. Des défauts de livraison obligent parfois le cuisinier à improviser.
Les parents demandent à ce que les menus soient équilibrés sur la semaine et non sur le mois.
Titre 5 – Projet d'école.
Plusieurs réunions ont eu lieu entre des membres du Conseil d’École pour mettre en place une aide aux
devoirs pour les enfants fréquentant la garderie.
Le Conseil Municipal a donné son accord pour ce dispositif qui est prêt à démarrer.
Le règlement sera prochainement diffusé dans les cahiers des élèves.
Titre 6 – Actions et projets des classes.
Classes de maternelle
- Le projet d'éveil musical et de chant mené avec l'intervenant de l'école de musique, Mathias Legay a pris
fin en janvier.
- Concernant le projet théâtre, les MS/GS ont effectué 4 séances et les PS/MS bénéficieront de 4
interventions en avril. 2 séances supplémentaires seront menées avec les 2 classes sur le thème du Petit
Chaperon Rouge.
- Les maternelles auront 8 séances de patinage à Albertville.
- Un spectacle « Danse avec les couleurs » donné à l'école le 14 mars sera le point de départ d'un travail sur
le carnaval sur le thème des couleurs.
- Les enfants se rendront au cinéma le 29 mars dans le cadre du projet « école et cinéma ».
Natation
- Les classes d'élémentaire ont terminé leurs cycles de natation. Une majorité des CM1 et des CM2 ont
obtenu l'attestation de fin de cycle.

Classes de CP-CE1 et CE1-CM1
- 2 sorties raquettes accompagnées sont programmées le 12 mars à Notre-Dame de Bellecombe et le 22
mars au Collet d'Allevard. Le 12 mars les enfants ont également visité la Maison des Contes de Fée.
- Les interventions de théâtre donneront lieu à un spectacle pour les familles le 14 juin.
- La fête des 100 jours aura lieu le 05 avril. Les enfants travaillent sur leurs collections.
- Un cycle roule sera organisé en dernière période. Une sortie vélo à Grésy sera organisée en fin d'année.
- Les interventions de football ont repris. Les enfants ont tourné des vidéos sur le thème de l'égalité dans le
sport dans le cadre d'un concours régional. Une rencontre inter-école est programmée le 20 juin à SaintPierre de Belleville.
Classes de CE2 et de CM1-CM2
- Les élèves ont commencé leurs réalisations pour le défi techno départemental. Cette année il faudra faire
atterrir sans qu'elle ne casse une construction légo.
- Les élèves préparent un projet artistique de danse et d'expression corporelle avec un intervenant
Burkinabe. Ils se produiront le 03 juin à Aiton et le 27 juin à Chambéry au festival LAFI BALA.
Ce projet est partagé avec une classe du collège et des élèves du Burkina ; ce qui donne lieu également à
des échanges, des rencontres et des correspondances.
- Une sortie scolaire avec nuitée se déroulera les 06 et 07 juin dans le Massif des Bauges sur le thème de la
forêt. La mairie et le Sou des Ecoles aident en grande partie au financement du projet.
- Les CM1-CM2 participeront à une ballade artistique le 02 juillet à Aiguebelle en partenariat avec le Cairn.
Les élèves rencontreront un artiste le 26 mars et produiront d'ici la fin de l'année des œuvres sur le thème
de l'équilibre.

Fait à Aiton, le 14 mars 2019
La secrétaire de séance
Mme Girollet Stéphanie

Le directeur
M. Laurent Peyrigue

