
Ecole de Sergy

316 Route de Thoiry

01 630 SERGY

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 7 novembre 2019

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE

Inspecteur de l’éducation nationale : Monsieur Emmanuel MASSARD

MEMBRES VOTANTS

NOM Présent Excusé

Directrice de l’école - Présidente : Mme Raffin Arrêt maladie

Maire : M. Linglin x

Conseiller municipal : Mme LANZA x

Conseiller municipal : Mme MOINE remplacée par Mme CHAPPUIS x

ENSEIGNANT(E)S DE L’ÉCOLE

Mme Chatelan x

Mme Denis x

Mme Berlioz x

Mme Jomain x

Mme Routis-Molinier x

Mme Schmoderer x

Mme Philipponet x

Mme Mayemba x

Mme Ratsimialarivo x

Mme Wheeler x

Mme Dagand x

Mme Olivier x

D.D.E.N : x

REPRÉSENTANT(E)S DES PARENTS D’ÉLÈVES

Mme Oberreit x

Mme Dujardin-mouret x

Mme Panighetti x

Mme Billot x

Mme Vielliard x

Mr Soubeyran x

Mme Badiou x

Mme Bernard x

Mme Chouchane x

Mme Krige x

VOIX CONSULTATIVE

RASED : Pierre-Luc Chataignon x

Médecin scolaire : Claire Gaudé x

Infirmier(e) scolaire : Bénédicte Bagnoud x

Assistante sociale : x

ATSEM : Mme Gavi x

ATSEM : Mme Peterlini x

ATSEM : Mme Golzs x

Représentant périscolaire : Aurélia PIQUARD x

Invité :



Procès-verbal établi le 21/11/2019

La presidente du conseil de l’école

Nom : Mme Ratsimialarivo

Signature

                           La directrice de l’école

                                 Nom : Mme Raffin

Signature

La secrétaire,  

Nom : Mme Berlioz

Signature

Heure de début : 18h30

Ordre du jour : 1 - Présentation des membres du Conseil d’école et rôles.
2- Compte-rendu des élections des représentants de parents d'élèves
3 - Bilan de rentrée : remerciements, effectifs, retour sur les exercices de sécurité 

(incendie et PPMS), investissements, organisation et cotisation PEP.
4 – Aide aux enfants en difficultés ou à besoins spécifiques
5 - Compte rendu du Conseil des élèves.
6 - Approbation du règlement de l’école.
7 - Les projets 2019-2020.
8 - Questions et remarques des représentants des parents d’élèves.

1 – Présentation des membres du Conseil d'école et rôles :
- Nouvel inspecteur de l'éducation nationale, Emmanuel MASSARD, nouvelle direction d'école, 
nouveaux enseignants.
- Nouveaux représentants des parents d'élèves.

2 - Compte-rendu des élections des représentants de parents d'élèves
Nombre d'inscrits : 355
Nombre de votants : 121
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 28
Nombre de suffrages exprimés : 93
Taux de participation : 34,08 % à peu près similaire à l'an dernier.

3 - Bilan de rentrée :
Remerciements à la mairie et à son personnel pour le temps consacré à l'entretien et au ménage de
l'école ainsi qu'à la mise en place du mobilier dans les classes suivant les demandes des enseignants.
De plus l'équipe de maternelle vous remercie pour avoir laisser la petite salle à disposition pour la
sieste.
Pour fonctionner la Mairie donne 42 euros par élèves répartis de la manière suivante : 4 euros pour
le collectif  (cahier de parcours artistique qui  suit  les élèves, le papier pour les photocopies,  le
matériel pour les livrets scolaires... qui suivent les élèves), 1 euro pour le RASED et 37 euros par
enfant pour la classe.

Effectifs et répartition des classes pour cette année :
9 classes pour un total de 241 élèves. Les effectifs sont en hausse depuis 2016 (historique :234 à la
rentrée 2018, 229 à la rentrée 2017, 214 rentrée 2016, 220 rentrée 2015, 230 élèves rentrée 2014, et
248 rentrée 2013)



Maternelle
PS/MS/GS 1 9/8/10 = 27 Nelly RAFFIN et Lisa BERLIOZ
PS/MS/GS 2 10/7/10 = 27 Céline CHATEALN
PS/MS/GS 3 09/09/09 = 27 Adélaïde DENIS
Élémentaire
CP 23 Erika JOMAIN et Lisa BERLIOZ
CP/CE1 6/20 = 26 Stéphanie ROUTIS-MILINIER et Emeline SCHMODERER
CE1/CE2 14/14 = 28 Marie PHILIPPONET
CE2/CM1 11/16 = 27 Aina RATSIMIALARIVO et Juliette MAYEMBA
CM1/CM2 20/8 = 28 Rébecca WHEELER et Maud DAGAND
CM2 30 Mathilde OLIVIER

Actuellement : 81 élèves en maternelle et 162 en élémentaire
ATSEM : 2 ATSEM à temps plein : Valérie Golz (PS/MS/GS 3) ; Giuliana Peterlini (PS/MS/GS 2);
2 ATSEM à temps partiel :  Véronique Gavi et Muriel Vuillemin (PS/MS/GS 1)

Exercices de sécurité :
• Exercice  d'évacuation  incendie :  réalisé  le  jeudi  26  septembre  RAS  3  min  56  avec

vérification des effectifs.
• Exercice de confinement dans le cadre du PPMS dans la situation d'une intrusion : réalisé le

jeudi 10 octobre avec une préparation en amont des élèves de maternelle CP et CE1. RAS

Investissements :
• Renouveler la mise en place d'un grand sapin dans la cour pour Noël
• Demande en cours pour certains projets. Cf : point 7. projet 2019.2020

Organisation :
Échanges de service :

- En maternelle :
Pendant la sieste ou le temps de repos, les GS sont répartis en deux groupes dans deux classes pour
une séance de phonologie, dans la troisième classe les élèves de MS ne faisant plus la sieste sont
avec une enseignante pour un temps calme et des jeux de société.

- Pour les élèves de CP :
Regroupement de tous les CP pour les disciplines : vivant/matière, espace/temps et anglais.

Poursuite  du  cahier  de  parcours  artistique  mis  en  place  dans  le  cadre  du  PEAC  (parcours
d'éducation artistique et culturelle).

Cotisation PEP :
Le montant total de la cotisation s'élève à 623€ (85€ de plus que l'année dernière).

4 – Aide aux enfants en difficultés ou à besoins spécifiques

Intervention du RASED(Réseau d'Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficultés) :
• Psychologue  scolaire :  Denis  MONTBARBON  intervient  individuellement  ou  en

observation dans la classe à la demande de l'enseignant ou des parents mais toujours avec leur
accord.

• Maître E (difficultés d'apprentissage) : Pierre-Luc CHATAIGNON intervient en prenant les
élèves en petits groupes dans ou hors de la classe



• 1 euro par élève est alloué au RASED pour l'achat éventuel de matériel

5 -  Synthèse du compte rendu du conseil des élèves du 06 novembre 2019 :

Remerciements :
- merci à la mairie pour les achats de l'école
- merci au Sou des écoles
- merci aux maîtresses car elles nous apprennent plein de choses
- merci pour le tennis
- merci pour la kermesse de l'année dernière
- merci au personnel de cantine et de garderie

Critiques :
- on n'entend pas toujours la cloche quand on est loin dans la cour
- la lumière des toilettes sous le préau ne détecte pas forcément les enfants
- sur le terrain de foot en herbe les grands ne laissent pas jouer les petits
- les élèves ne respectent pas forcément les bacs de jeux selon les classes pour la récréation

Propositions :
- sonner la cloche un peu plus longtemps pour que tout le monde l'entende bien
- changer l'interrupteur des toilettes sous le préau
- mettre en place un planning pour le terrain de foot en herbe
- mettre en place un terrain de billes pour ne plus jouer sur les bancs
- enlever les orties sur le terrain en herbe

6 - Approbation du règlement de l’école.

Modifications par rapport au règlement précédent :
• la suppression du goûter pendant la récréation du matin (paragraphe 2.5)
• l'instruction obligatoire à partir de 3 ans. (paragraphe 4.2)
• La récréation (paragraphe 5.8)

Lecture des règles de la cour.

Déroulement du vote :
• pour les RPE : 1 représentant par classe donc 9 voix
• pour les enseignants qui exercent au moment du conseil 12 voix
• pour le RASED 1 voix
• pour la Mairie : le Maire ou son représentant et un conseiller municipal soit 2 voix
• pour le DDEN (Delégué Départemental de l'Education Nationale) 1 voix

Résultat du vote : Vote à l'unanimité : 21 voix 

7 - Les projets 2019/2020. (sous réserve de la validation du financement pour certains)

      CYCLE 1 :
- Un projet art commun aux trois classes. Un thème est travaillé chaque période. En période 1 on a
travaillé sur le recyclage et pour la deuxième période sur la flore.
- Le projet semaine du goût avant les vacances de la Toussaint sur le thème des couleurs : une
dégustation d'aliments d'une couleur chaque jour.
- Visite à la ferme de Sergy pour assister au pressage du jus de pommes le jeudi 14 novembre.
- Spectacle des 3 chardons (avec les CP)
- En attente de validation pour un projet "la journée des architectes en herbe" animation Kapla avec
constructions.



- Projet d'un petit-déjeuner de Noël en classe ouvert aux parents avec jeux de société.
- Le projet sciences : élevages et plantations.
- Sortie de fin d'année à définir
- Sortie à la bibliothèque de Sergy une fois par mois à partir de janvier.
    
 CYCLE 2 :
- Projet culinaire reconduit : les élèves de GS et les classes de CP, CP/CE1 cuisineront pour le
marché de Noël.
- Intervention du SIDEFAGE : tri pour les CP/CE1, compostage pour les CP.
- CP : Participation au concours organisé par le verger du Tiocan : concours d’Arts Visuels (thème :
les oiseaux de la région)
- CP et  CP/CE1 : visite du site SIDEFAGE CIEL (Centre d'Immersion Educatif  et Ludique) à
Bellegarde 28 novembre
- CP/CE1 : demande de participation au prix des Incorruptibles.
- CP/CE1 : demande de subventions pour un élevage de phasmes.
- Sorties de fin d'année à définir

CYCLE 3 :
- Interventions du SIDEFAGE : tri pour les CE2/CM1 qu'ils ont eu aujourd'hui, consommation pour
les CM1/CM2 et pour les CM2.
- CE2/CM1, CE1/CE2, CM1/CM2 et CM2 : une sortie au théâtre du Bordeau de St Genis Pouilly
pour voir  « Bon débarras ! » de la compagnie Alula, aura lieu le lundi 18 mai 2020 à 14h15.
- Rencontre cuisine pour les classes de CM1/CM2, CM2 et celle de CE2/CM1 pour préparer le pot
de remerciement des parents bénévoles du mois de juin.
- Classe de CE2/CM1 : projet "Au fil de".

Ce projet a pour objectif d'investir l'ancienne gare de Divonne, actuellement en cours de
rénovation, par un peuple de voyageurs, créés par les élèves. A ce titre, les élèves assisteront à un
spectacle de la compagnie partenaire du projet « Les Décintrés » le mardi 19 novembre au matin.
Ensuite, deux ateliers auront lieu dans la classe, le lundi 25 Novembre 2019 et le mardi 31 Mars
2020 pour créer les voyageurs, marionnettes qui seront mises en scène dans les meubles de la future
Maison du Chef de gare.
Entre les deux interventions en classe les élèves assisteront à un second spectacle « Paule » le lundi
10 février l’après-midi.
Puis en fin d'année, les élèves iront visiter cette Maison du Chef de gare (date non fixée à ce jour).

POUR TOUT L'ELEMENTAIRE
- Projet tennis avec 7 séances encadrées avec l'aide d'un intervenant agréé Xavier Maire. La mise en
place dès la rentrée a été possible car le financement avait été validé en juin par le Sou des écoles.
- Mise en route des visites à la bibliothèque de l'école au retour des vacances de Noël.
- Une visite par classe de la bibliothèque du village est prévue un mardi après-midi le 19 ou 26
novembre
- Séance de cinéma à Ferney-Voltaire offerte par le Sou des écoles le vendredi 20 décembre pour
visionner : Donne-moi des Ailes de Nicolas Vanier
- Une sortie de fin d'année par classe, parfois plusieurs classes regroupées, encore à définir.
-  Projet  raquettes en attente de validation par  le Sou des écoles pour le bus et  la  location de
raquettes et par la mairie pour les moniteurs. 3 sorties à la journée au mois de mars.

POUR TOUS

Marché de Noël : en collaboration avec le Sou des écoles le jeudi 20 décembre.



8 - Questions et remarques des représentants des parents d’élèves.

Pour l’école     :

• Pourquoi les sorties ski n’auront pas lieu ?

L'équipe a décidé partir sur un autre projet : le projet raquettes. De plus une bonne partie de
l'équipe ne pratique pas le ski alpin et même avec davantage de moniteurs, qui prendraient
en charge les groupes d'enfants, l'enseignant reste responsable de ses élèves.

De plus le projet  ski ne concernait  que les CE2/CM1/CM2 alors que le projet  raquette
concerne toutes les classes de l'élémentaire pour 3 sorties à la journée au mois de mars.

• Y-aura-t-il un voyage scolaire pour les CM2 ? / Quelles sont les sorties scolaires organisées
cette année ?

Les projets ont été évoqués précédemment. Il n'y aura pas de sorties scolaires avec nuitées
pour  cette  année.  Ce  sont  des  projets  qui  s'organisent  bien  en  avance  et  beaucoup
d’enseignants viennent d’arriver sur l’école.

• Par  rapport  aux  directives de l’Education nationale,  l’école de Sergy envisage-t-elle  de
nommer des « éco-délégués » ?

L'élection d'éco-délégués concerne le collège et le lycée. (Bulletin officiel  n°31 du 29 août
2019  )

« Les classes de collège et de lycée élisent des éco-délégués pour participer activement à la
mise en oeuvre du développement durable dans leurs établissements. À travers ces élections
et  les projets éco-responsables menés toute l'année, les élèves deviennent acteurs à part
entière pour faire des établissements des espaces de biodiversité,  à la pointe de la lutte
contre  le  réchauffement  climatique.  250  000  classes engagées  pour  le  développement
durable, ça peut tout changer. »

• Comment envisagez-vous de participer au dynamisme du site internet de l’école ?   Avez-
vous des besoins en formation ?

La liberté est laissée à chaque enseignant sur sa façon de communiquer avec les familles.
(via le site de l'école ou au sein de la classe dans les cahiers ou autres supports).

Pour ce qui concerne la question sur la formation, si elle est en lien le site internet, Mme
Raffin prendra contact avec Mme Oberreit afin de vérifier si les modalités d'accès au site
sont toujours les mêmes. Mme Raffin fera ensuite un retour à l'équipe.

• Certains  parents  en  garde alternée n'ont  pas pu  voter  pour  les  représentants  de parents
délégués. Comment faire ? Le temps donné était trop court.

Le calendrier des élections de parents délégués est national, ce n'est pas l'école qui décide
des  dates,  elles  sont  identiques  à  toutes  les  écoles.  Il  n'est  pas  possible  de donner  les
bulletins de vote plus tôt.

• Le PV du Conseil d'école peut-il être diffusé sur le site internet ?

Oui le PV peut être communiqué sur le site.



• La  communication  aux  familles  continuera  de  se  faire  par  le  cahier  de  liason,.  Les
documents importants (PV des conseils d'école, règlements intérieurs), figureront sur le site.

• Peut-on avoir les  résultats individuels des évaluations diagnostiques de CP-CE1 
nationales ?

Oui cela est déjà prévu. Les documents vont être distribués aux familles prochainement. Des
RDV auront lieu à la demande des enseignants et des familles qui le souhaitent.

Pour la mairie     :

• Où en sont les travaux concernant le détecteur des toilettes des filles ?

Volonté de supprimer le système et installer un interrupteur.

• Pendant les travaux : lorsque la cour sera sur le parking, comment ferons-nous pour les 
toilettes ?

On aura toujours accès aux toilettes sous le préau.

• Peut-on faire un point chauffage en ce qui concerne l’ancien bâtiment en ce mois de 
Novembre ? 

Un électricien doit passer prochainement.

• Pouvez-vous préciser les modalités du futur contrat de maintenance en ce qui concerne la 
nouvelle chaudière dans l’ancien bâtiment et le nouveau ?

Aucune entreprise ne veut prendre en charge la maintenance de la chaudière.

L’entreprise qui installera la future chaudière , mettra en place un contrat de maintenance.

Concernant le chauffage et la température des batiments: mairie: Nous allons nous 
renseigner et on revient vers vous le plus vite possible.

• Y-aura-t-il une continuité du pilotage du projet à la suite des élections municipales ?

Il faudra en discuter avec la nouvelle municipalité.

• Pour les places de parking qui deviennent limitées comment faire ? Certaines voitures 
restent longtemps et sont en réparation.

Il faut que plusieurs personnes les signalent à la gendarmerie

• Est ce possible de faire passer à un mot dans le cahier jaune rappelant que les règles de 
l’école sont applicables pendant les temps de cantine et périscolaire.

Oui, cela sera fait prochainement.

Heure de fin : 19h34


