
Ecole de Menthonnex-en-Bornes                    Ecole de Villy-le-Bouveret
Compte rendu  du  CONSEIL D’ÉCOLE n°1 - lundi 4 novembre 2019

1 - REGLEMENT INTERIEUR ET REGROUPEMENT DES   CONSEILS D’ECOLES     :  
Rien de nouveau, mais les contraintes liées au RGPD (Protection des données personnelles) sont de plus en plus nombreuses.
Nous serons donc amenés à vous demander des autorisations (images) plus fréquemment qu'avant.
Comme chaque année, les conseils des deux écoles se prononcent en faveur d’un regroupement en un seul conseil pour le RPI
Menthonnex-en-Bornes et Villy-le-Bouveret.
Règlement intérieur adopté à l'unanimité.

2 - SECURITE DES ECOLES
Le niveau d'alerte du plan vigipirate n'a pas changé, il y a donc toujours dans nos écoles les actions suivantes :
Menthonnex : accueil des élèves et des parents par le hall en début de demi-journée et accès des parents à la cour en fin de demi-
journée en présence d'un adulte de l'école, fermeture systématique de tous les accès, contrôle visuel des colis et personnes
étrangères à l'école, .... Une réflexion serait à mener sur l'accès à l'école sans déplacement d'un enseignant (pose d'une caméra
comme à Villy ?)
Villy-le-Bouveret : 
Entrée ou sortie de l'école par une entrée unique avec présence d'un adulte (petit portail, grand portail ou porte d'entrée selon les
horaires).
Fermeture de l'école systématique. 
Pour les deux écoles :
Les parents sont priés de signaler toute présence ou événement inhabituel aux alentours de l'école.
Exercice incendie fait en septembre, intrusion-attentat prévu en novembre, confinement dans l'année.

3 – ACTIVITES USEP     :  
Plusieurs activités USEP prévues, à Menthonnex comme à Villy-le-Bouveret. 
Course longue, ski de fond, Rando Glières, Verdurette, Rencontre danses ... Nous devrions reconduire cette année le Pass’Montagne
(VTT, escalade, canoë..) pour les CM1 CM2 un mercredi. Attention, les manifestations hors temps scolaire sont à effectif limité sur
la circonscription. Nous n'avons donc pas la garantie de participer tous les ans.
L'USEP nous permet d'aider au financement des transports, de participer aux sorties de skis de fond, d'emprunter du matériel, de
bénéficier de l'organisation de certaines activités (course longue, ski de fond, piscine, rando Glières...)
Menthonnex : 39 licences prises en maternelle et CP. 
Villy : nous sommes presque à 100% de licenciés.

4 –   TRAVAUX DIVERS  :  
Sur Villy :  Le crépi se décolle et les barrières ne sont toujours pas terminées. Nouvelle demande pour une protection des coins de
la boite aux lettres.
Mr Bouchet, maire de Villy, précise que l'abri à vélos prévu dans les plans initiaux est toujours d'actualité.
Sur Menthonnex : Demande de la sécurisation du garage à vélos de la cour par la pose d'un grillage.

5 –  INFORMATIQUE :
Démarrage un peu compliqué avec les copieurs, malgré toute la bonne volonté de Guillaume Euvrard.
De manière générale, la prestation de TILT n'est pas à la hauteur.
Sur Menthonnex, impossibilité de scanner des documents depuis l’ordinateur de direction.Problèmes avec la classe mobile.
Sur Villy, incompatibilité de certains logiciels avec le copieur. Décalage à plusieurs reprises de la mise en place du TNI sans aucune
information pour l'enseignante qui s'est déplacée 2 fois pendant les vacances.
Ricoh, TILT devraient pouvoir répondre comme ils le feraient pour une société privée. On apprécie beaucoup les stagiaires, mais on
souhaite des interventions rapides et efficaces.
Malgré ces difficultés, nous remercions vivement la CCPC pour l’investissement fait dans des copieurs couleur !
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6 - BILAN DE RENTREE:
Organisation des classes :

PS/MS/GS
1

PS/MS/GS
2

PS/MS/GS
3

CP Total  Menthonnex CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 Total Villy

2019 8/8/8
24

8/7/9
24

7/8/8
23

27 98 28 27 28 28 111

PS/MS/GS 1 PS/MS/GS 2 PS/MS/GS 3 CP CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2

Enseignants C. Lorenzi A.S. Dupenloup S. Soranzo P. Marcuzy A. Lavorel S. Roger A. Cauchard O.Cobus/L.
Fournier

Compléments L. Mermier

ATSEM Kister Chamot Meynet

AVS M. Picard C. Sondaz C. Sondaz

6 – PROJETS DE CLASSES/CYCLES     :    
École de Menthonnex : Projets financés par l'APE

 Des  poussins  à  l’école :  Du  16/9  au  15/10,  les  quatre  classes  de  l’école  ont  vécu  au  rythme  des  couveuses.  Une
présentation de la poule par Max Gaget (oiseaux de Chartreuse) suivie de trois semaines d’incubation des œufs ont suffi
pour  plonger les enfants  dans l’univers merveilleux de développement du vivant !

 L’alimentation : projet pour la période 2 : recettes, contes, spectacle, santé dans l’assiette, ateliers sur le goût... +
spectacle théâtral « Alors on mange »

 CP : Ecole et cinéma (1 projection par trimestre)

Ecole de Villy-le -Bouveret
 Natation, ski de fond (Problèmes des agréments qui sont à repasser tous les 5 ans)
 Projet théâtre, financé par l'APE. Les élèves vont participer à 12 séances avec une intervenante, assister à  la répétition 

générale d'une troupe professionnelle, et voir un spectacle sur Annecy.
 Classe découverte du lundi 18 au mercredi 20 mai (avant le pont de l'Ascension)
 Participation à la fête du Court-Métrage

7 – SECURITE AUTOUR DES ECOLES:  
Villy : La vitesse aux abords de l'école reste excessive !
Menthonnex : Le stationnement sur le parking doit s'effectuer en marche arrière.

Nous remercions les parents et l'APE pour l'investissement dont ils font preuve, leur mobilisation et la participation aux
différentes activités en tant qu'encadrants, parfois pour des classes qui ne concernent pas leur enfant. 

APEMV : après un premier succès l'année dernière, l'APE renouvelle l'organisation du village de Noël à Villy le samedi 7 décembre
2019. L’aide de nombreux parents sera la bienvenue.
Une grande soirée dansante aura lieu au mois de mars 2020 à Cruseilles.

8 - QUESTIONS DIVERSES     :  
 A la demande des parents, le menu de la cantine de Villy sera disponible sur le site du village.
 Attention, nouvelle adresse mail de la mairie de Villy : mairie@villy-le-bouveret.fr
  La mise en place du plan Vigipirate est-elle identique dans toutes les écoles de la com com ?

Non, chaque école met en place le contrôle des entrées en fonction des locaux et en gardant au maximum le contact avec les
parents.

 A  partir de quel  âge, les enfants sont-ils concernés par la cotisation USEP ?
L'adhésion peut être prise dès la petite section. Un minimum de 10 adhésions par classe est requise pour participer aux activités .
Elle n'est pas obligatoire (sauf pour les activités hors temps scolaire).

 Les projets des écoles rentrent-elles dans le projet d'école ?
Le projet d'école est élaboré en fonction des difficultés rencontrées par les élèves pour une durée de 5 à 6 ans . En parallèle, les
classes montent des projets plus ou moins longs sur différents thèmes.

 Quelle est la constitution des goûters proposés aux enfants à la garderie périscolaire ?
Les goûters sont variés  (fruit, pain, fromage....)

 Comment les cantines tiennent-elles compte de la loi alimentation ?
1 repas végétarien par semaine/ Souci d'utiliser au maximum des produits locaux
Une attention particulière est apportée au gaspillage.
 Mille et un repas a augmenté le prix du repas. Les mairies ne répercuteront pas cette augmention au moins jusqu'au mois de
décembre 2019.

Les directeurs :

Pascal Marcuzy  Olivier Cobus

mailto:mairie@villy-le-bouveret.fr

