
École élémentaire du Chat Perché – Rue des écoles-73370 LE BOURGET-DU-LAC 
 

Compte-rendu du deuxième conseil d’école 
du jeudi 11 février 2016 

PRÉSENTS :  

Equipe enseignante : Mmes Guillermin, Ben, Planes, Bochet, Bernès, MM. Postigo, Guichon, Arnoux  

DDEN : Mme Muraz  

Municipalité : Mme Lombardi, maire-adjointe aux affaires scolaires ; Mme Iori, responsable périscolaire  

Parents d’élèves délégués : Mmes Gobbo, Mahuet, Philifert-Allanos, Bormans, De Melo 
 

DÉROULEMENT :  
 

1) Présentation du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)  
 

Créé en janvier 2015, le PPMS a été revu et rendu plus pratique. 
 

La municipalité a livré une partie de la mallette d’urgence, qui est encore à compléter. A noter que c’est un coût 

supplémentaire pour la commune de 800€ par école. 
 

Des serrures à bouton sont prévues aux portes qui n’ont pour l’instant qu’une serrure classique. de manière à 

pouvoir fermer l’école de l’intérieur, tout en laissant la possibilité d’évacuer. 

Il est prévu de rehausser le portail et la barrière au fond de la cour du bas : le choix entre un grillage ou du bois 

est encore en question. 
 

Le téléphone de l’école ne pouvant servir en cas de risque majeur puisque l’on doit couper l’électricité, il est 

demandé un téléphone portable, comme à l’école du P’tiou, téléphone qui servira également pour les appels 

d’urgence des familles (attention à distinguer les « vraies urgences »…). 
 

Les parents ont remarqué que les formations en secourisme des enseignants datent.  

Deux réponses sont apportées : c’est déjà bien qu’une partie de l’équipe enseignante ait des notions de 

secourisme, ce qui n’est pas le cas dans toutes les écoles ; et les formations effectuées n’étaient pas payées par 

l’Education nationale, et ont été suivies sur le temps personnel des enseignants concernés. 

Mme Iori signale que tout le personnel périscolaire est formé, et les remises à jour financées par la municipalité. 
 

La mise à jour du PPMS est validée à l’unanimité. 
 

2) Sécurité dans et aux abords de l’école  
 

* Un exercice PPMS sur les séismes a été effectué le mardi 19 janvier. 

Après un moment passé sous les tables (durant les « secousses »), l’évacuation a eu lieu sans problème (habitude 

des alertes incendie). Un élève de CP et une élève de CE1-CE2 ont pleuré, surpris par l’exercice.  
 

*En mars, un « gère-file » sera installé dans le couloir pour gérer plus précisément les entrées et les sorties au 

moment du périscolaire. 

L’arrêt pour le car pose toujours problème, même si on note un léger mieux : une réflexion est en cours sur le 

panneau qui serait le plus adapté. 
 

3) Projets sportifs et culturels passés 
 

 CP CP-CE1 CE1-CE2a CE1-CE2b CM1 CM1-CM2 CM2 

concert de l’Orchestre des Pays de Savoie     X X X 

spectacle « Fantaisie baroque » X X X X X X X 

cinéma « Le dirigeable volé » X X X X X X X 

David Gautier à la bibliothèque (mercredi ap-m) X  X     

piscine (9 séances)   X X    

venue de Mme Secco (liaison CM2/6e)      X (CM2) X 

venue des 4e (réchauffement climatique)      X (CM2) X 

petit-déjeuner allemand      X (CM2) X 

permis piéton avec le gendarme Morin   X (CE2) X (CE2)    

permis internet avec le gendarme Morin      X (CM2) X 
 

N.B. : Liaison CM2-6e : les parents de CM2 souhaitent le maintien de la classe bilangue au collège George Sand, 

étant donné le dynamisme du comité de jumelage Moos/Le Bourget-du-Lac et le nombre de familles intéressées 

par l’enseignement de l’allemand dès la 6e.  



A propos des rumeurs sur la désectorisation pour le collège George Sand, le Directeur Académiques des Services 

de l’Education Nationale a déclaré les effectifs stables : il n’y a rien à craindre pour les CM2 du Bourget-du-Lac 

jusqu’en 2020.  

Si, à l’avenir, l’effectif devient trop important, il est prévu de transférer les enseignements spécialisés dans un 

autre collège. 

          Merci à la municipalité pour le financement du spectacle, du transport et des entrées pour la piscine. 

Merci aux parents qui ont amené leurs enfants à la bibliothèque un mercredi après-midi pour le projet David 

Gautier, et ceux qui ont encadré la natation. 
 

 Projets sportifs et culturels à venir 
 

 CP CP-CE1 CE1-CE2a CE1-CE2b CM1 CM1-CM2 CM2 

cinéma « L’homme qui rétrécit » X X X X X X X 

Séjour glisse à Courchevel       X 

Cycle ski de fond au Revard     X X  

Carnaval des écoles X X X X X X X 

spectacle « La robe rouge » X X X X X X X 

Cycle natation X X      

Sortie refuge à l’Orgère     X X  

Chemins de la Mémoire à La Bridoire     X X X 

Cycle voile   X (CE2) X (CE2) X X X 

Spectacle de fin d’année + expo X X X X X X X 
 

N.B : Les CM1 et CM1-CM2 habituellement inscrits sortiront à 12h15 de la cantine pour s’équiper pour le ski de 

fond. Si la sortie est annulée, ils repasseront au 3e service. 

         Pour la fête de l’école organisée le 21 mai par Mom’anim, ce serait bien que de nombreux élèves de CM1 

et CM2 se relaient pour tenir les stands de la kermesse, sachant qu’ils resteront sous la responsabilité de leurs 

parents. 

          A noter que l’école n’a pas pu obtenir les créneaux souhaités pour le cycle voile, demandés en décembre 

au conseiller pédagogique chargé des plannings, qui n’en a pas tenu compte. Les enseignants vont essayer d’en 

obtenir d’autres dans ce qui reste...  

          Merci à la municipalité pour sa participation au financement des classes de neige, cycle fond et cycle voile. 
 

4) Locaux, travaux 

* Merci à la municipalité pour les 2 vidéoprojecteurs achetés et installés. Il ne manque plus qu’1 vidéoprojecteur 

pour que toutes les classes soient équipées, et qu’il en reste un ambulant pour l’intervenant en musique. 
 

* Dans les demandes de matériel pour l’an prochain, un devis sera fourni pour un achat éventuel de 15 Ipad mini, 

afin d’entrer dans l’ère de l’école numérique. 
 

5) Questions diverses 
 

 a) Compliments 

Les parents délégués félicitent le service périscolaire pour la qualité des activités de TAP et pour le rangement 

des manteaux et des cartables au moment de la garderie. 
 

 b) Garderie 

Certaines familles trouvent que le goûter est trop tardif et que les enfants n’ont plus faim le soir. 

Mme Iori fait remarquer que le goûter à 17h n’est décalé que d'un 1/4 d'h depuis la mise en place des rythmes 

scolaires (avant, il était à 16h45). De plus, un encas fourni par le service périscolaire, constitué des restes du midi 

(pain, fruits...), est distribué afin d'éviter le gaspillage. 
 

 c) Etude pour les CP 

Certaines familles souhaiteraient une étude dirigée (maximum 6 élèves) pour les élèves de CP. 

Mme Iori leur conseille de se rapprocher du service périscolaire pour en faire la demande et rappelle que ce serait 

un service payant. 
 

 d) Poubelles des WC du bas 

L’équipe enseignante demande si des poubelles plus grandes pourraient ête installées dans les WC de la cour du 

bas, pour que les serviettes en papier ne se retrouvent plus par terre. 
 

La séance a été levée à 20h30. Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 9 juin à 18h30. 

L’équipe enseignante                              Les parents délégués 


