
                                                                                                                                

Membres du conseil d'école : 
Enseignantes : Mme BAUDRIER, Mme MORAND, Mme GUIBBERT, Mme GUILLEMOIS, Mme SCHWARZ, Mme 
JEUNE, Mme BADIER, Mme DEMONT, Mme LAST 

 
Maires : M. DEBRIE (Bren), M. MORO (Marsaz), M. POCHON (Chavannes) 

 
Elus chargés des affaires scolaires : M. BERNARD (Chavannes), Mme MENARD (Bren), Mme REYNAUD (Marsaz) 
 
Représentants des parents d'élèves : 

- Bren : Mme AUBERT, Mme PEYRON, Mme POCHON 
- Chavannes : Mme PEYROT, Mme CHANAL 
- Marsaz : Mme MARCEL, Mr LIEBAULT 

 

Excusés : 
- Inspecteur de l'Education Nationale : Mme VARAY Pascale. 
- Enseignantes : Mme MORAND 

- Mairie : Mme Ménard, Mme REYNAUD 

 
Secrétaire de Séance : Mme GUIBBERT Sandra 
 
 

Introduction et ouverture : 

- Remerciement aux membres pour leur participation à ce premier conseil d’école. 

- Cette année, une nouvelle rotation des lieux de conseils est prévue : le premier conseil d’école a donc lieu à 

BREN, le second se déroulera à CHAVANNES et c’est MARSAZ qui clôturera cette année. 

-  

Parole aux enseignantes 
 

1) Présentation de l'équipe enseignante, des représentants de parents d'élèves, 
des EVS / AVS, du RASED. 
 

� Equipe enseignante : 

 
MARSAZ : Mme BAUDRIER Elodie (directrice + enseignante PS à ¾ temps) complétée par MORAND Joy  le 

lundi (et quelques mercredis matins), Mme JEUNE Lydie (enseignante MS à ¾ de temps), complétée par Mme 

MORAND Joy  le mardi (et quelques mercredis matins). 

CHAVANNES : Mme GUILLEMOIS Lalatiana (directrice + enseignante GS), Mme SCHWARZ Fanny 

(enseignante en CP/CE1). 

BREN : Mme BADIER Alexandra (directrice + enseignante en CE1), Mme DEMONT Marie (enseignante des 

CE2-CM1) et Mme GUIBBERT Sandra (enseignante en CM1/CM2). 

 

� Personnel de l’école : 

 

ATSEM: 

- Marsaz : Mme MINODIER Nathalie pour la classe des PS, Mme RIOTORD Charline (pour la classe 

des MS, en remplacement de Mme LAMBAL Elisabeth). 

- Chavannes : Mme CARRA Céline pour la classe de GS. 

AVS :  Auxiliaire de Vie Scolaire 

- Bren : Mmes CHORIER et  VALLOS 

- Chavannes : Mme CHRISTIN  

EVS : Mme JAY Evelyne, est en poste 20h sur le RPI réparties comme suit : 5h à Marsaz, 5h à Chavannes et 

10h à Bren.  
 
 

Compte-rendu conseil d’école N°1 

Lundi 17 Octobre 2016 à 18h à BREN 



RASED : Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté. 
        Une maîtresse E Mme Vallat  et une psychologue scolaire Mmes Chanteclair et Odeyer , en mi-

temps annualisé, qui peuvent intervenir auprès des élèves rencontrant des difficultés. Des demandes sont en 

cours de traitement, pour des prises en charge par période scolaire tant que nécessaire. La priorité étant donnée 

au cycle 2 (CP/CE1/CE2). 
 

2) Effectifs et nouveaux programmes : 

ECOLE Nombre d’élèves 

total 

Classe 1 Classe 2 Classe3 

MARSAZ 46 élèves 21 PS 25 MS  

CHAVANNES 49 élèves 25 GS 19 CP/ 5 CE1 

24 élèves 

 

BREN 76 élèves 26 CE1 19 CE2 /6 CM1 

25 élèves 

9 CM1 / 16 CM2 

25 élèves 

TOTAL 171    

 

*Nouveaux Programmes : 
-      Cycle 1 : PS / MS /GS la grande section fait donc partie de la maternelle. Le programme met l’accent sur 

la mise en avant des réussites des élèves dans toutes les situations de la vie de classe, nous sommes donc en 

train de construire un outil qui va dans ce sens : le carnet de suivi des apprentissages. 

 

- Cycle 2 : CP/CE1/CE2 cycle 2 rallongé d’un an pour mieux asseoir les bases en lecture et en numération 

et donner plus de temps pour découvrir la grammaire. Ainsi l’apprentissage de la lecture et des sons se poursuit 

au CE2 et la découverte des premières notions de grammaire se lisse sur 2 ans (CE1 et CE2). Donc les CE2 ne 

font plus de sciences et d’histoire géographie comme tel, ils ont : questionner le monde comme les CP et CE1. 

 

- Cycle 3 : CM1/CM2/6
ième 

la 6
ième

 est donc une continuité du CM2 et une plus grande communication entre 

école et collège va progressivement se mettre en place afin de faciliter pour les élèves le passage au collège. 

 

3) Projet d’école et PPMS : 

L’équipe enseignante est en train de mettre à jour son projet d’école aux vues des nouveaux programmes et 

des nouvelles directives ministérielles afin d’adapter au mieux ces programmes aux réalités locales et aux 

besoins des élèves du RPI pour qu’ils leur soient le plus profitable possible. 

CYCLE 1 : PS-MS-GS : Suites aux réflexions sur le projet d’école, nous mettons en place depuis 1 an et 

demi des actions dans le domaine :  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (numération) pour aider les élèves à raisonner 

avec le nombre comme moyen de résolution du problème. Il nous semblait intéressant, pour les situations 

problème choisies, qu’il y ait une continuité sur le cycle. Nous sommes donc en train de créer des mallettes 

mathématiques, avec des « jeux » qui se complexifient selon le niveau de classe où les compétences des 

élèves et qui pourraient faire des va et vient entre les écoles de Chavannes et Marsaz. 

Mobiliser le langage oral et écrit : 

- Nous avions constaté que le vocabulaire manquait souvent pour accéder à la compréhension, des portes 

clés vocabulaires sont créés chaque année avec les élèves dans les classes et utilisés dans plusieurs situations 

de classes. Ces porte-clés peuvent aussi servir à un enrichissement mutuel du vocabulaire entre les classes du 

cycle 1. 

- Des rencontres lectures seront organisées entre les classes. 

CYCLE 2 et 3 : Une décision a déjà été prise pour harmoniser les pratiques d’évaluation. Les 4 classes de 

primaire vont mettre en place cette année des contrats de travail à l’issue des évaluations périodiques. Ainsi 

chaque enfant, avec l’aide de l’enseignant, se construira, un contrat de travail individuel et évolutif en 



fonction de ses réussites et difficultés. Ces contrats visent à individualiser les parcours et à rendre plus clair 

pour les élèves le rôle des évaluations qui doivent avant tout être utiles aux élèves pour qu’ils prennent 

conscience de leur réussite mais aussi de leurs difficultés et ainsi orienter leur travail. Ces contrats seront 

utilisés en classe lors de temps définis pour que chacun ait le temps de travailler sur ses difficultés, en APC 

avec l’enseignante et nous l’espérons à la maison avec les familles pour mieux orienter le travail. En cours de 

mise en place. 

2 fois par an les enseignantes rempliront le LSU (livret scolaire numérique national) qui sera donné aux 

familles et qui a pour objectif de dresser un bilan plus formel des progrès des élèves dans l’acquisition du 

socle commun de connaissances et de compétences. 

PPMS : Les PPMS des 3 écoles sont également en cours de mise à jour. 3 exercices de mise en sureté et/ou 

de confinement seront effectués cette année. L'école de Chavannes a effectué un exercice de sécurité 

« attentat/intrusion », ce jour. Il a été demandé un silence absolu aux élèves pendant 5 minutes. L’école de 

Bren réalisera le même exercice demain. A Bren ces nouvelles demandes ont fait ressortir un certain nombre 

de demandes dont la mairie nous parlera en point 13. 

4) Modification du règlement intérieur, nouveau projet de règlement intérieur et charte de 
la laïcité. 

Aucune modification n’a été effectuée par l’équipe pédagogique du RPI si ce n’est une correction des horaires 

de l'école de Chavannes sur demande de la DSDEN, qui sont donc les mêmes que ceux de l'école de Bren 

Lundi/jeudi : 8h55 – 12h05 mardi/vendredi : 8h55 – 12h. 

5) Présentation des comptes des trois coopératives scolaires 

���� Marsaz : au 31 août 2016, 849.28 € à la banque et 10.74 € en caisse. 

���� Chavannes : au 31 août 2016, 381.31 € à la banque, 26.59€ en caisse. 

����Bren : au 31 août 2016, 873.09  € à la banque, 3,36€ en caisse. 

Pour démarrer ce début d’année, l’ensemble des dons des familles ne couvre pas le tarif de l’adhésion à 

l’OCCE.  

 

6) Projets des classes pour 2016-2017 
 

� RPI :  
-      Courseton le 12/10/16. 

- Journée conviviale le 8/06/17 

- Fête des écoles le 30/06/17 

 

� MARSAZ + GS de Chavannes :   
-  « Les mots à fleur de peau » 

Projet TEST autour du « vivre la littérature de jeunesse » à l’école. Dans le cadre de l’OCCE, il existait un 

projet complet autour du théâtre et des textes de théâtre pour le cycle 3 mais il n’y en avait pas pour la 

maternelle. Il est donc en création et 4 classes le testent cette année : PS-MS-GS du RPI et une classe de PS-

MS Romans. 

- Architecture du projet : Mise en voix et en corps de contes ou albums autour de 6 interventions par 

classe – 3 d’une comédienne (qui participe aussi à THEA élémentaire), 3 d’un conteur (forêt des contes 

de Villevocance), projet qui se terminera par une journée de rencontre, découverte et partage de jeux 

autour du livre. 

- Partenariat et interventions parallèles : participation de la librairie des Cordeliers (interventions 

continues et ponctuelles), du personnel de la bibliothèque du RPI, une prise de contact avec Pierre-Yves 

TARAVELLO (directeur du salon du livre de Châtillon Saint-Jean). 

- Sorties ou spectacles rattachées au projet 

- Liaison Marsaz-Chavannes :  



- Matin sportif : parcours / courseton 

- Carnaval : 15/02 à Marsaz 

- Cuisine pour le marché de noël – 07/12/2016 

MS-GS : visite de l’école de Chavannes. 

MS : Journée intergénérationnelle pour une séance de gym avec les séniors 

 

 

� CHAVANNES : 

 

���� Pour les 2 classes :  

Les 2 classes sont inscrites au projet rivière piloté par Communauté de communes avec l'intervention de M. Buzzarello, 

animateur nature pour 3 demi-journées en alternance en classe et sur le terrain (Etang du Mouchet). Programme dans 

le cadre de l'Education à l'environnement et au développement durable ; mieux connaître son environnement pour 

mieux le préserver. 

Thème pour les G.S : le cycle de vie d'un végétal (de la graine au fruit), l'arbre au fil des saisons, quelques notions sur les 

interactions êtres vivants/environnement. 

Thème pour les CP/CE1 : le cycle naturel de l'eau, domestique, le fonctionnement de la rivière, observer et classer les 

invertébrés aquatiques et connaître leurs interactions avec l'environnement. 

- OCCE : Ecoles qui chantent : apprendre des chants et aller à la rencontre d'autres classes pour chanter ensemble.     

Théâtre : « Théa » pour les CP/CE1 et « Les mots à fleur de peau » pour les GS (avec les classes de Marsaz) 

Les CP/CE1 auront une initiation aux premiers secours avec la Croix-Rouge, au mois de mai. 

La classe de GS prévoit des échanges et rencontres à chaque période avec les MS de Marsaz. Après l'entrainement au 

Courseton, les prochaines rencontres auront lieu autour de Noël et du carnaval. 

Nouvelle école : nous avons visité le chantier le jeudi 6 octobre dernier ; il est envisagé une 2
nde

 visite en fin d'année 

scolaire 

 

� BREN : 
 

���� Pour les 3 classes :  

- Journée Nettoyons la nature autour des déchets et du tri sélectif, avec 85 kg de déchets ramassés en une matinée. 

- Journée bleue intergénérationnelle le 5/10/16 avec les grands-parents et les aînés ruraux : tournoi de pétanque ou 

randonnée. 

- les 3 classes ont été retenues par la communauté de commune pour 2 animations de 2h par classe autour des déchets 

et du recyclage effectuées par une animatrice de la SYTRAD : le 3 /11 / 16 et le 5 /01 / 17. 

- Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont également été retenues pour une visite de la SYTRAD à saint Barthélémy de 

vals. La classe de CE n’a pas été retenue pour cette visite pour laquelle les cycles 3 étaient prioritaires. 

- Initiation au premiers secours : Premiers secours junior pour les CE1 et CE2 et  premiers secours complets pour les 

CM1/CM2 1h par groupe de 16 le 14/03/16. 

- Les classes de CE1 et CE2/CM1 iront à la bibliothèque de BREN une fois par mois après les vacances d’Automne. 
 

���� CE1:  
- les CE1 participeront également au projet rivière proposé par la COM COM auquel ils ont déjà participé en 

CP. Cette année le projet sera centré sur le cycle de l’eau dans la nature, l’utilisation de l’eau par les hommes : 

le cycle de l’eau domestique, l’écosystème de la rivière et ses chaînes alimentaires, la pollution des eaux et les 

moyens de traitement, la préservation de cette ressource. 

3 séances d’une ½ journée avec Mr BUZZARELLO intervenant nature : 2 séances en classe les 8/03/17 et 

3/04/17 et une sortie sur le terrain à Saint-Donat au bord de l’Herbasse le 12/05/17. 

- Cycle Ski (6 séances ski de piste avec passage du 1
er

 flocon) � en fonction du budget 

���� CM1/CM2:                        

- projet jeux d’échecs : apprentissage des règles du jeu et de la notation d’une partie 

- projets en réflexion (avec les CE2/CM1) : cycle EPS escrime (en fonction du budget) 

7) Activité piscine : 



Elle reprend du jeudi 17 novembre au 2 février pour les 2 classes ; 10 séances à la piscine de Chateauneuf-de-

Galaure. Le départ en car aura lieu à 13h20 de l'école. 4 adultes agréés bénévoles accompagnent les 

enseignantes et les élèves. Actuellement, ils sont 8 dont 5 nouveaux agréés depuis juin. Trois anciens 

accompagnateurs nous ont fait part de leur non-disponibilité pour cette année. Le planning reste à pourvoir 

pour les 3 séances en 2017. 

Merci aux accompagnateurs agréés pour leur investissement. 

8) Activités Pédagogiques Complémentaires 

Les enseignants doivent effectuer un nombre d’heure d’APC en fonction de leur quotité de poste. Les APC 

peuvent revêtir deux formes : 

- Soit un projet concernant toute la classe mené en petits groupes 

- Soit un soutien, une aide aux enfants en difficulté dans des domaines ciblés. 

Notons que les APC ne sont pas obligatoires et soumises à autorisation des parents. 
 

Déroulement des APC dans les 3 écoles : 

         * Marsaz : pour la classe des MS 
- Projet 1 : période 1 (3 semaines) tous les jours de 13h à 13h40 et les vendredis de 15h10 à 16h30 Mme 
Jeune, Mme Morand-1 ou 2 séances proposées à l’ensemble des élèves par petits groupes de 3 ou 4 élèves pour une 
aide à la mise en place du plan de travail personnel dans la classe. 

- Projet 2 : période 2 et 3    (les jeudis de 13h à 13h40)       Mme MORAND Joy  petits groupes de 3 ou 4 élèves 

Aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages à travers les jeux de société et de langage. 

- Projet 3 : période 3 et 4 (les vendredis de 15h10 à 16h30)  Mme Jeune et Mme Baudrier - 6 séances autour du 
langage liées au projet de classe 
 

• Chavannes : Elles ont lieu le mardi de 16h15 à 17h et le mercredi de 11h25 à 12h10. 

 

• Bren: Elles ont lieu les mercredis de 11h25 à 12h15 pour les CE1 et les CM1/CM2. L’enseignante 

de CE2/CM1 suite aux recommandations syndicales n’effectuera pas d’APC pour le moment.  

 

9) Fête des écoles : 
Les enseignantes souhaitent reconduire cette année la fête des écoles qui a été, pour elles, une réussite. 

Quelques points sont à améliorer et notamment le lieu et la sonorisation des chants des élèves. 

Nous proposons donc la date du vendredi 30 juin. La prochaine fête de l’école sera davantage anticipée et les 

demandes à la mairie limitées (car la charge était trop lourde l’année précédente) 

 

10) Réflexion sur la sieste à Marsaz : 
Lors du premier conseil d’école de l’année 2015/2016, nous avions évoqué des souhaits 

d’aménagements relatifs à la sieste. Il nous semblait intéressant dans le cadre du rythme de l’enfant que 

ce dernier puisse être couché le plus tôt possible après le repas de midi.  

Nous voulions donc proposer un accueil supplémentaire à 15h15 pour les parents qui seraient 

intéressées par une sieste à la maison et un retour à l’école pour 1h15 d’apprentissages. 

 

11) Remerciements 
 

� Aux associations partenaires de l’école (sans qui les écoles auraient du mal à fonctionner) : 

- Cantine-garderie 

- La Marelle 

- Bibliothèque du RPI 

 

� Aux parents d’élèves : 

- Accompagnement et investissement auprès des écoles (sorties scolaires, manifestations comme le 

Courseton..)  

  



� La CCPH pour les dotations numériques dans les 3 écoles. 

� Aux 3 mairies  

• Marsaz : 

- Pour l’achat de dinettes (pour l’aménagement du coin cuisine) et les fauteuils (pour le coin 

bibliothèque) 

- Pour les informations des manifestations sur le panneau lumineux 

- Pour l’aide à l’organisation du Courseton 

• Bren : 

- Pour les petits travaux du quotidien. 

- Le nouveau panneau d’affichage. 

- La nouvelle classe qui sera normalement prête en janvier. 

• Chavannes : 

- Pour les travaux d'entretien et réparation, un peu en berne jusqu'à l'arrivée du nouvel agent technique. 

12) Dates des prochains conseils d'école 
- Conseil d’école N°2 : CHAVANNES – 7 Février 2017 à 18h. 

- Conseil d’école N°3 : MARSAZ – 15 juin 2016 à 18h. 
 

Parole aux mairies 
 

13) BREN : PPMS et Projet de représentation théâtrale 
 

- Demande de subvention pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un lieu de mise en 

sureté plus adapté dans la salle de motricité : point d’eau et toilettes ; porte hermétique ; volet roulant à 

toutes les fenêtres. 
 

- La mairie de BREN souhaite faire venir dans la salle des fêtes de BREN, à l’occasion des 

Monstrueuses Rencontres, un spectacle de théâtre : la cigale et la fourmi adapté aux enfants de plus de 

5 ans et aux adultes. Le projet est de faire 2 représentations : une pour les scolaires au coût de 2 euros 

par enfants le mercredi 17 mai qui concernerait les classes de la grande section au CM2 ; et une tout 

public le soir.  

Le financement est encore en discussion mais une partie serait prise en charge par la MJC dans le cadre 

des monstrueuses rencontres. 

Parole aux délégués des parents d'élèves 
14) La communication des petits incidents survenus à l’école : 
 

Une famille de Marsaz demande un retour en cas de petit accident ou de disputes pendant la récréation. 

L’équipe enseignante : un retour est fait s’il estime qu’il y a besoin. Les parents peuvent se rapprocher de 

l’enseignant via le cahier de liaison.  

15) Les horaires des écoles de BREN et CHAVANNES : 
Il est plus pratique pour les parents que les horaires du midi des écoles de BREN et CHAVANNES soient 

décalés de 5 minutes afin de leur laisser le temps de faire le trajet entre les 2 écoles. 

Horaires souhaités : 

BREN lundi et jeudi 12h05 et mardi et vendredi 12h 

CHAVANNES Lundi et jeudi 12h00 et mardi et vendredi 12h05 
 

16) Transport vers le centre aéré mercredi midi 
 
En attente du changement vers la nouvelle communauté d’Agglomération. Nouvelle demande en cours. 

 

Clôture de séance : Ce premier conseil d’école se clôture à 20h00. 
 

 


