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Début du conseil à 18h00 
 



Merci aux présents, exposé de l’ordre du jour que nous modifions pour que Mr Mabillon et 
Bellammou (services techniques de la mairie) puissent nous présenter, en priorité, 
l’évolution du futur projet de construction d’un bâtiment pour la maternelle. 
 
I Travaux de voirie en cours et nouvelle construction: 
 
Travaux en deux tranches : 
1/ Création d’une partie neuve côté pré : école maternelle et restaurant scolaire. 1,5 M 
d’€uros de budget.  
 
2/ Rénovation école actuelle avec comme objectif de limiter l’utilisation des niveaux 
supérieurs (normes contraignantes). 
 
Partie restaurant scolaire permettra de limiter les déplacements des élèves et le stress 
sur la pause méridienne. 
Livraison rentrée 2020. 
 
Ecole maternelle de 5 classes dont une non-attribuée. 
Restaurant scolaire de 70 rationnaires. 
Accès et cours séparés maternelle / élémentaire. 
Salles pour activités périscolaires / secteur associatif. 
Accès maternelle au sud-est. Suppression du bloc sanitaire maternelle existant mais la 
charpente serait conservée pour faire un abri / préau = espace d’attente commun 
maternelle / élémentaire desservant les accès séparés aux deux écoles. 
 
Maternelle :  
* 5 classes 
* Dortoir de 60 places pouvant être compartimenté. 
* Salle de motricité. 
* Bibliothèque. 
* Bureau de direction. 
* Salle des maîtres. 
* Salle ATSEM. 
* Local ménage. 
* Sanitaires / rangements 
* Cour & préau. 
 
Restaurant : 
Prévu pour 70 dont 30 maternelles. 
Divisé en 2 espaces. 
Sanitaires. 
Préparation repas / Espace lavage / espace déchets 
 
Une partie réservée pour un local technique 
 
Surface : 885 m2 en intérieur + 860 m2 extérieur. 



Planning : 
 
Phase étude préparatoire (concours architecte) = juin – juillet 2018 
Phase étude – désignation maîtrise d’œuvre : juin 2018 – janvier 2019 
Phase étude maîtrise d’œuvre : de février à juillet 2019 
Phase permis de construire : avril à aout 2019 
Phase consultation entreprises : juin à octobre 2019 
Phase travaux : octobre 2019 – juillet 2020 
Livraison : rentrée scolaire 2020 
 
Déroulement du concours d’architectes :  

* Appel à candidatures. 
* Réponses des cabinets d’architectes. 
* 3 candidats sélectionnés par jury. 
* Ces trois candidats concourent et proposent un projet. 

 
L’équipe éducative d’Arlod rappelle son souhait de participer à l’élaboration d’un cahier des 
charges avec les architectes qui ont obtenu la mise en œuvre de la nouvelle école 
maternelle. 
 
Travaux de voirie : fin vers la mi-juillet, un peu en retard sur le prévisionnel. Plainte des 
parents par rapport à la sécurité au moment des entrées / sortie de l’école. Le rôle de la 
police municipale est remis en question par les parents présents : pas assez sécurisant pour 
les enfants. 
 
 
II Bilan de l’année 2017-2018 : 
Actions autour de l’école : 

 
- Avec l’équipe pédagogique : 
 

Mise en place du nouveau projet d’école 
Rappel des objectifs : 
 

- travail sur le langage afin d’améliorer le vocabulaire des enfants 
- le numérique au service des apprentissages. Parcours TICE tout au long de la 

scolarité + utilisation de l’outil informatique pour renforcer le lien avec les 
familles. 

- lien école – familles. Ce lien se distend et nous souhaitons le renforcer. 
 
Volonté d’utiliser davantage les blogs de classe. Meilleure communication en direction 
des familles est à envisager afin que les parents prennent plus l’habitude de visiter les 
blogs de classes de façon régulière (leçons en ligne, comptes rendus d’activités …). 

 
 

Pas réalisé : LSU numérique à présenter aux parents durant l’année 2017/2018… 



 
Cinéma de Noël : maintenu encore cette année… 
Vente de gaufres en maternelle en février, bons résultats et merci aux mamans qui ont pu 
donner un coup de main. Photos scolaires fin mai.  
Sorties scolaires : Mairie 10 € + SELB 5€ par enfant. 
Voyages scolaires effectués : Parc des oiseaux PS/MS et MS/GS 22/05, Génissiat CM1 et 
CM2 04/06, Ferme de Follon TPS/PS 11/06 
Voyages scolaires à venir : Giron CE2/CM1 29/06, Sciez sur Leman GS, CP CP/CE1 et 
CE1/CE2 03/07. 
 
Sorties vertes, pas de financement par le SELB cette année sauf pour les sorties en lien 
avec les activités EPS conduites avec les intervenants Mairie (Sandra et Laetitia), une 
sortie est organisée pour le CIII : roller à Motz le mardi 3 juillet. 
 
Intervenants musique : plutôt apprécié les interventions qui se font sur une partie de 
l’année avec restitution vers Noël ou février. Toujours une très bonne qualité des 
intervenants du CRC : Mou Ian Bonvallot : maternelle, Alice Maire CII et Cyril Darmedru en 
CE2-CM1 
Orchestre à l’école pour la classe de CM1 : bilan très positif avec restitution au CRC le 14 
juin. 
 
Les revenus des ventes organisées par l’école permettent de financer des achats et des 
actions à venir : cinéma, sorties, voyages scolaires, cette année nous prévoyons un achat de 
livres pour les BCD maternelle et élémentaire pour réactualiser et compléter les 
collections et offrir aux enfants un prêt de livres qualitatif. Je rappelle que nous avons la 
chance à Arlod d’avoir des personnes qui animent, entretiennent, rangent nos bibliothèques 
chaque semaine. Avec en maternelle : Noëlle Bel et Janine Rondot et en élémentaire : 
Sylvie Mottier et Marie Dureuil Toussaint. 
 
Toujours un grand merci aux parents qui nous ont apporté leur aide tout au long de l’année : 
agréments piscine, ski,  activités diverses et accompagnement des classes, gaufres 
fabriquées à l’école, etc…  
 

- Avec le sou des écoles :  
Livres pour Noël finalement maintenus cette année… 
Le SELB propose cette année les ateliers maternelles, malgré le peu de parents présents 
pour encadrer et organiser cette activité. 
Pour les spectacles au théâtre : les représentations étaient de très bonne qualité cette 
année mais onéreuses, ce qui impose de  faire des choix… 
La tombola des  œufs de Pâques s’est bien déroulée également. 
Participation aux sorties ski, matériel… 
 
Fête des écoles : annulée cette année, l’équipe organisatrice étant trop réduite : certains 
parents ont une vision consumériste et ne s’impliquent plus pour donner des coups de main. 
Cela reflète une tendance générale de désengagement des parents : il devient 
également difficile de trouver des parents accompagnant la piscine, les sorties …  



Egalement des incivilités lors de la dernière édition ont découragé l’équipe organisatrice. 
 
Pour l’avenir, des propositions alternatives sont peut-être à envisager : lors d’une réunion 
au CRC nous avons évoqué l’idée d’un mini festival musique et arts = rendez-vous entre les 
écoles de Bellegarde autour de la musique, au moment de la fête de la musique. 
 
Côté cotisations plutôt en hausse sur Arlod: 84% cette année pour 40% l’an dernier… Il 
faudrait un appel à cotisation dès le début d’année (plus logique + profiter de la dynamique 
de rentrée). 
 

- Par rapport à la Mairie : 
Toujours le même investissement de la commune qui reste le principal partenaire de l’école, 
dans le financement des projets et des transports.  
Implication aussi à travers les actions menées par le conservatoire de musique et les 
interventions des « dumistes » et de tous ceux du CRC. Encadrement du sport par les 
ETAPS un grand merci à Sandra et Laetitia pour leur implication dans les projets. 
Egalement je tiens à souligner l’efficacité et la rapidité des interventions des services 
municipaux pour l’entretien des locaux et les mini-réparations qui sont récurrentes, tout au 
long de l’année.  
 
Des difficultés, avec le déménagement en fin d’année scolaire de la garderie et bien que les 
personnels municipaux et les ATSEM aient toujours fait face pour assurer la qualité et la 
continuité de ce service ! Il y a eu un peu de désorganisation au moment de la sortie avec 
les cours ELCO… 
 
Le déménagement de la garderie est lié à la mise en place d’un local « vie des quartiers » 
dans le local de la garderie (niveau pré). Projet mairie en direction des jeunes du quartier 
afin de résoudre les problèmes d’incivilité de plus en plus marqués sur le quartier (cf point 
V).  
Cohabitation difficile entre jeunes et enfants de la garderie sur un même local. Il faut que 
les espaces dédiés à chaque groupe d’utilisateurs (ados / enfants de l’école) soient bien 
distincts. 
Mmes Matoux et Pochet regrettent le fait que la nouvelle salle de garderie soit très petite 
et ne donne plus accès sur le pré.  
Des aménagements seront à envisager si besoin. 
Mme Pochet soulève un problème de communication avec la mairie concernant les 
désinscriptions de la cantine au dernier moment. Mme De Oliveira indique que ce genre de 
situation est très difficilement gérable. Les plaintes se multipliant, on risque d’en arriver à 
un système d’inscription au trimestre, sans aménagement. 
 
Ces problèmes de place seront résolus une fois la nouvelle école construite. 
Quelques relations difficiles avec certaines familles : 2 incidents ce mois avec des 
enseignants et du personnel Mairie. Cela nous amène à être vigilants et à déposer une main 
courante à l’école pour tous les problèmes même mineurs. Nous avions initié un système 
d’échange d’information avec Marjorie Briffod et les services de la Mairie qui permet de 
croiser les informations entre les personnels concernés et qui semble bien fonctionner… 



 
Travaux été :  
Gros travaux différés en attendant la refonte des locaux, plutôt des réparations et 
entretiens courants. 
 
Remarque : nous n’avons pas eu comme prévu lors de la réunion avec la Mairie le 
dossier de demande de mobilier et de travaux pour le budget à venir ? 

 
Les pieds des arbres ont besoin à nouveau d’être rebouchés.  
 
La cour aussi commence à être sérieusement vallonnée par endroit et les grillages de 
la cour élémentaire semblent un peu branlant, à consolider voire à changer. 
 
Dans certaines classes, besoin de mobilier fonctionnel, pour remplacer les meubles 
les plus vétustes. 
Dans les classes de CP/CE1 : des tableaux supplémentaires sont nécessaires pour les 
cours double niveau et des étagères seront demandées au nouveau menuisier… 

 
Installation d’une sonnette avec interphones : un au rez-de-chaussée dans la classe 
de CP et un autre à l’étage dans la classe de CM1. Cela permettra de gérer plus 
facilement les accès à l’école.  

 
WIFI dans les classes : nouveau système prévu cet été… 
Dotation de matériel avec le projet TICE : cette année priorité aux maternelles : 1 
tablette par classe à la rentrée, en lien avec le projet déjà en cours au Bois des 
Pesses. 
 
Toujours en question, l’alarme actuelle qui ne permet pas de différencier 
suffisamment les cas d’alerte, confinement ou évacuation décrits dans le PPMS de 
l’école. 

 
 
III Prévisions pour l’année 2018-2019 : 

 
1 L’équipe : 
 
Habituellement nous saluons les départs des personnes qui ont travaillé à l’école durant 
l’année scolaire. Cette année, nous avons tous été marqués par le décès de Laurence 
Dubouchet qui laisse un immense vide au sein de notre équipe…  
Il faut noter, la difficile tâche qu’a assumée Gwenaëlle Bernier pour accompagner Béatrice 
Tourrette durant cette fin d’année. Elle a été très efficace dans son domaine et la 
continuité du service a pu être assurée auprès des enfants et des familles.   
Egalement à souligner, la réactivité des services de la Mairie et les efforts des ATSEMS, 
des personnels nouveaux (Lydia Lebsir) ou déjà en place pour que tous les postes, en 
garderie, restauration, à l’entretien des locaux,… soient effectués dans les meilleures 
conditions. 



Chez les enseignants, Myriam Feirrera Gomes et Claire Hazard nous quittent pour de 
nouvelles affectations… 
Je parlerai ici aussi de Sarah Verne qui quitte sa classe mais pas complètement l’école 
puisqu’elle devrait, selon des modalités à préciser, intervenir l’an prochain comme 
enseignante surnuméraire sur l’école. 
 
Direction : ½ tps avec PES, à nommer début juillet 
TR ZIL rattachés à l’école : Sybille Nayagom qui a brillamment fini cette année dans la 
classe de Sarah 
 
Changements : 
Bruno Verne retourne en maternelle dans la classe de TPS/PS et c’est Mylène Provent qui 
revient dans la classe de CE2/CM1. 
 
Chez les ATSEMS : Géraldine Vilar devrait glisser dans la classe des PS/MS et une 
nouvelle ATSEM sera attribuée à la classe des TPS/PS. L’organisation des services 
d’entretien et de la garderie est à finaliser en fonction des personnels qui seront nommés 
sur l’école et verra des modifications horaires dues au retour à la semaine de 4 jours… 
 
2 Les effectifs : 
 
Comme chaque année les prévisions d’effectifs sont un casse-tête, j’ai envoyé fin mai, à 
l’inspection, une prévision de rentrée avec 243 élèves. 
Depuis une douzaine d’enfants ont demandé leur radiation. La prévision d’inscrits pour la 
rentrée 2018 passe aujourd’hui à 231, à peu près identique à l’an dernier… Il est difficile 
de faire une répartition précise sans connaitre les petits nouveaux qui vont nous rejoindre 
durant l’été et les enfants du voyage qui devraient être présents à la rentrée. 

 
J’ai fait passer un mot avec coupon réponse aux familles qui ne seraient pas présentes 
le 3 septembre afin de connaitre leur date de retour pour réaliser un comptage précis 
le jour de la rentrée et éviter une éventuelle fermeture de classe.  
 
Réunion maternelle le 28/06 en classe de TPS à 18h00. Cette réunion a pour but 
d’expliquer aux parents l’organisation de la rentrée pour les nouveaux.  
Pour l’accueil des TPS une rentrée échelonnée aura lieu. Les groupes seront affichés 
devant l’école ou sur le blog à la fin de l’été. Bruno Verne et Sybille Nayagom assureront 
l’information auprès des familles… 
 
Pour les élèves de GS une visite de découverte du CP devrait avoir lieu le mercredi 27 juin. 
Pour leurs parents une réunion préparatoire à l’année de CP aura lieu avant la fin de l’année 
scolaire. Les enseignantes feront passer un mot par les élèves. 
 
 
 
Répartition avec 10 classes : 231 élèves (provisoires) 
 



TPS/PS: 12+6=18 - PS/MS: 13+7=20 - MS/GS: 17+5=22 - GS: 23    
83 maternelles  
CP/CE1 :13 + 13= 26 - CP/CE1 :13 + 13= 26 - CE1-CE2 : 8 + 16= 24 - CE2 /CM1 : 12 + 12= 24 
CM1/CM2 : 16 + 8= 24 - CM2 : 24  
148 élémentaires  
 
 
IV Nouveaux rythmes scolaires:  
 
Bilans des NAP cette année : c’était plutôt bien dommage qu’ils doivent s’arrêter ! 
 
Pour l’année à venir : Nouvelle organisation des rythmes et conséquences… 
Cf horaires 
 
 
V Vie des quartiers : 
 
La maison de quartiers a été créée pour pallier à la disparition des centres sociaux. 
 
* Mise en place d’activités et d’une structure de quartier sur Arlod : les jeunes concernés 
sont les grands frères de nos élèves et leur comportement se ressent sur le comportement 
et l’attitude des plus petits, encore à l’école. 
  
* Travail de proximité avec les habitants des quartiers : faire remonter les doléances et 
volonté de réagir par rapport aux problèmes évoqués par les habitants, avec la volonté de 
répondre aux problèmes d’incivilité et de nuisances, notamment sur Arlod.  
 
Mise en place, à l’essai cette fin d’année, d’un « café-parents ».  
Prochainement : initiative lancée par certains parents (Mr et Mme Chaouki) pour proposer 
des gâteaux un soir à la sortie de l’école, en lien avec le café-parents (jeudi 21 à 16h). 
 
* Des activités sont proposées pendant les vacances, aux enfants de Bellegarde.  
 
 
VI Pour l’année 2018-2019 : 
 
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » va encore être réduit, en raison de la 
nouvelle politique pour l’école (les postes de maîtres plus sont en partie réaffectés sur les 
CP net CE1 dédoublés en REP+) 
 
 
 
Evaluations  CP-CE1, les contours se précisent : 



Fin septembre 2018, avec 1 livret / élève comprenant une centaine d’items. 3 séquences de 
20 min : 2 en français et 1 en maths. Pas de codage mais logiciel dédié. 
IDEM en 6ème et en seconde… 
 
LSU toujours pas d’informations sur la transmission sous forme de fichier numérique aux 
familles. 
 
Chantons pour la rentrée : projet de Batucada en lien avec le projet mené cette année avec 
le CRC…  
 
VII Calendrier 2018-2019 : 
 
Rappel : cette année, l’école se termine, pour tous, le vendredi 6 juillet, après la classe. 
Rentrée des enseignants : vendredi 31 août. 
Rentrée des élèves le lundi 3 septembre. 
Cette année nous aurons le pont de l’ascension et une dernière période un peu moins 
longue… 
 
Pour l’année à venir, préparation des listes pour les élections des parents délégués : 
Seraient à nouveau candidats comme titulaires : Mmes AUBRY, BELLAMMOU, BOUEZ, 
DEMELIER, DUREUIL-TOUSSAINT, HAMDANE, POCHET, TORRES et Mrs CHAOUKI et 
OZBEY… 
 
Questions diverses débattues lors du pot convivial de fin d’année… 
 
 
Fin du conseil d’école à 8h15 


