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Ecole de 
Sergy 316 
Route de 

Thoiry 

01 630 
SERGY 

PROCES VERBAL DU CONSEIL 

D’ECOLE 

Du 24 juin 2021 

 

 
 

 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE 

Inspectrice de l’éducaIon naIonale : Madame Sandrine MOREL 

MEMBRES VOTANTS 

NOM Présent Excusé 

Directrice de l’école – Présidente : Mme RAFFIN X  

Maire : M. Linglin  X 

Conseiller municipal : Mme Michaud X  

Conseiller municipal : Mme Techer X  

 

Mme Chatelan X  

Mme Denis X  

Mme Philipponet  X 

Mme Watel X  

Mme Jomain  X 

Mme Berlioz X  

Mme Rigamonti X  

Mme Ratsimialarivo X  

Mme Wheeler  X 

Mme Olivier X  

Mme Peron  X 

Mme Jonville X  

D.D.E.N :  X 

 

Mme Vielliard X  

Mme Dujardin-Mouret  X 

Mme Krige  X 

Mme Merglen X  

Mme Billot X  

Mme Chambon X  

M. Everaerts  X 

M. Soubeyran X  

Mme Charvet  X 
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Mme Badiou  X 

Mme Seidel  X 

M. Duperoy  X 

 

RASED  X 

Infirmière scolaire : Bénédicte Bagnoud  X 

ATSEM : Mme Gavi  X 

ATSEM : Mme Peterlini  X 

ATSEM : Mme Golzs  X 

ATSEM : Mme Vuillemin  X 

Représentant périscolaire : Aurélia Piquard X  

 

 

Procès-verbal établi le 25/06/2021 
 

La présidente, directrice de l’école, Nelly RAFFIN La secrétaire, Lisa BERLIOZ
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Heure de début : 18h30 
 

Ordre du jour : 
 

1. Informations diverses 

2. Projets 

3. Compte rendu du conseil des élèves 

4.   Rentrée 2021 - 2022 

5.   Questions et remarques des représentants des parents d’élèves 

 
1. Informations diverses 

 

1. Travaux 
 

Point fait par Amélie Michaud et Alexandra Techer : 
- Livraison prévue dernière semaine d’août pour la cantine. 
- Tout le chantier est livré en même temps -> Avec l’assurance il est difficile de dissocier la livraison des bâtiments 

(exception faite pour le préau).  
- Si le bâtiment n’est pas livré, il n’y a pas d’assurance donc on ne peut pas l’utiliser. 
- Organisation prévue : Portail gris actuel seulement pour les maternelles / Portail côté arrondi : accès élémentaire. 

Cela dépendra de la livraison du chantier et du portail. 
 

2. CTA 
 

Point fait par Amélie Michaud et Alexandra Techer : 

- Dans le bâtiment C, CTA (bloc aération dans les classes, régularisation CO2). Cela n’est pas une climatisation mais il y 
a un système de refroidissement : la machine aspire de l’air frais pendant la nuit pour le diffuser en journée. Système 
défaillant avec le protocole COVID en effet pendant les temps de ménage les fenêtres doivent être ouvertes donc 
perte de fraîcheur. La fraicheur n’est plus là mais la qualité de l’air est bonne. 

- Dans le vieux bâtiment (A), mise en place d’une ventilation pour la qualité de l’air avec extraction de CO2 + 
radiateurs avec récupération de la chaleur vont être installés -> pendant les vacances d’été. 

 
 

3. Demandes à la mairie 

 
 Installation d’un panneau d’affichage à l’entrée (au portail) pour permettre de communiquer certaines 

informations aux familles sans devoir scotcher au portail directement. 
 
On pense installer un panneau vers le nouveau portail, au bout de la rampe accès PMR. Il y aura aussi un 
panneau d’affichage côté maternelle, mais en cours de réflexion. 

 

 Mail de subvention numérique : le dossier déposé par la mairie de Sergy auprès du Ministère dans le 
cadre du « Socle numérique des écoles élémentaires » a été retenu. Cela signifie que la commune a 
obtenu un co-financement de l’Etat pour l’acquisition d’équipements numériques. 
 
Par rapport à cette subvention, l’équipe enseignante a demandé un équipement en vidéoprojecteurs 
interactifs fixés au plafond pour les 6 classes d’élémentaire, 30 tablettes Samsung pour l’école, 30 étuis 
tablettes et une armoire de chargement et de stockage. 

 
Demande acceptée, la commande va être passée au plus vite, pour la rentrée cela va être juste avec le 
temps d’installation des vidéos projecteurs. 
 

 Voile d’ombrage dans la cour de récréation des maternelles : installation faite il y a deux semaines, cela 
réduit le soleil dans les classes et donc la chaleur mais ne résout pas le problème d’ombre dans la cour. 

 

Voiles en triangles installées pour éviter de mettre des poteaux au milieu de la cour mais les voiles 
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restent trop petites. Donc peut être possibilité de mettre une voile supplémentaire sans ajouter des 
poteaux. Il faut voir si techniquement cela est possible : le câble va-t-il résister  

Possibilité de mettre un arbre dans la cour des maternelles pour faire de l’ombre  (à la place de l’hôtel à 

insectes vers le portail gris). 

 

 Photocopieur : Suite aux réparations faites sur le photocopieur de l'école celui-ci est en bon état de 
marche et ne fait plus de "bourrage" papier. 

 
De notre côté nous avons réussi à changer une pièce sur le photocopieur des maternelles, depuis il 
s'allume. Cependant il n'est pas possible de faire plus d'une copie à la fois sinon il fait un "bourrage" 
papier. Est-ce qu'une révision de ce photocopieur peut être faite. En effet, avoir deux photocopieurs en 
état de marche à la rentrée prochaine serait confortable. 

 

Ludivine est relancée au sujet du photocopieur côté maternelle. 

 

 Installer une armoire sous le préau pour permettre de ranger les jeux de cours de récréation financés 
cette année par le Sou des écoles. 

 

 Mallette PPMS à mettre à jour pendant l'été. Changer le matériel périmé. Une liste sera faite d'ici les 
vacances de juillet.  

 
 

4. Covid-19 

 
 Différents protocoles mis en place depuis le dernier conseil d'école, voici les différents éléments qui 

ont variés : 

 interdiction de la pratique EPS dans les espaces clos 

 non brassage des élèves de différentes classes, même en cas d’enseignants absents. 

 fermeture d'une classe dès 1 cas Covid 

 port du masque en extérieur qui n'est plus obligatoire depuis le jeudi 17 juin 

 

En extérieur, il y a toujours un arrêté préfectoral qui oblige le port du masque 50 m autour des 

écoles. La mairie va réaliser un mot pour cela. 

 

 Fermeture des écoles la semaine précédant les vacances de printemps (du 6 au 9 avril). Vacances de 
printemps identiques pour toutes les zones de France. 

Lors de cette semaine de distanciel plusieurs propositions faites par les enseignantes de l'école, un 
livret distribué aux élèves avant leur départ le vendredi 2 avril ou alors travail envoyé par mail. 

Du personnel enseignant et du personnel du périscolaire ont été réquisitionnés sur l’école pour 
garder les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sur la semaine du 6 au 9 
avril. 
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2. Projets réalisés et ceux à venir 

 
Cycle 1 

 

- élevage de papillons 

- œufs de poule en couveuse. Naissance des poussins le week-end de l'Ascension. Rencontre avec les 

poussins en classe le temps d'une journée. 

- Projet communal : peinture des ruches pour les installer près les jardins communaux. 

Cycle 1 + GS/CP 
 

- spectacle sur le thème des abeilles réalisé par « panash’ compagnie » le jeudi 6 mai 2021 

- sortie de fin d’année à la ferme de Chosal : parcours pieds nus et visite de la ferme. Le vendredi 25 juin ou le 

mardi 29 juin. 

 

Cycle 1 + GS/CP et CP/CE1 

- animation Kapla avec des intervenants réalisée dans la salle calame le lundi 21 juin. Réalisation collective par 

classe. Avec le protocole sanitaire en place destruction des constructions entre chaque groupe et utilisation 

de nouveaux Kaplas. 

GS/CP et CE1/CE2 
 

- élevage de coccinelles 

CE1/CE2 et CE2/CM1 

- sortie de fin d’année : randonnée orientation au col de la faucille le vendredi 2 juillet  

-  Classe CP/CE1 

- animation FNE (anciennement Frapna) le vendredi 2 juillet sur le thème : « le monde des insectes » 

- sortie de fin d’année : les aigles du Léman le vendredi 25 juin Classe 

CE2/CM1 

- Sortie de fin d’année randonnée au Col de la Faucille. CP/CE1 ; 

CE1/CE2 ; CM1/CM2 : Projet danse 

Fin du projet danse pour les classes de CP/CE1 ; CE1/CE2 ; CM1/CM2 mis en place avec la communauté de 
communes pour un projet hip-hop. 3 interventions cette fin d’année, suite à la levée du protocole sanitaire 
interdisant de faire EPS en espace clos. 
 

Classe CE2/CM1:Projet avec le théâtre de Divonne «valise paysage» - avec le spectacle «la collection shackleton» 

Intervention d’une artiste dans la classe pour que les élèves créent «de petites valises où vit un petit monde», 

pour l'exposition au mois de mai à Divonne (à l’ancienne gare de Divonne). Visite de l'exposition par les élèves. 

Sur le même projet, pièce de théâtre début juillet qui devait normalement avoir lieu en mars. 
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Classe de CM1/CM2 et CM2 : 
 

- Projet randonnée 

 Parcours d’observation autour de l’école : parcours de randonnée pédestre dans la commune de 

Sergy, terrain avec peu de pente 

 Parcours de randonnée pédestre moyenne montagne sur le mont Mussy (Divonne-les-Bains) sur 

terrain de colline, en pente et à plat : orientation 

 Parcours de randonnée pédestre en moyenne montagne (Chalet de Narderans ou Reculet) 
 

- sortie de fin d'année : accrobranche et jeux autour du lac de Divonne : le lundi 5 juillet. 
 

- intervention de l'infirmière scolaire pour tous les élèves de CM2 pour évoquer la puberté. 
 

- visite du collège Jacques-Prévert prévue le jeudi 1 juillet après-midi.  

 

Classe de CM2 : Projet restauration de la mare de Sergy 

Projet mis en place par la mairie avec la FNE (France Nature Environnement) pour la classe de CM2. Plusieurs 
interventions en classe et sur le site de la mare pour cette année et l’année prochaine. Dernière intervention de 
cette année le jeudi 24 juin. 

 

Projet commun à toutes les classes : La kermesse le samedi 3 juillet 

Une kermesse sera organisée le samedi 3 juillet en lien avec le Sou des écoles. Une scène en extérieur donc pas 

de jauge pour le nombre de participants. 

 
3. Synthèse du compte rendu du conseil des élèves du vendredi 18 juin 2021 

 
3.1. Critiques 

 
- les toilettes sont souvent sales et beaucoup de papiers au sol 

- faire différents espaces dans la cour de récréation (jeux calmes / jeux de ballons / corde à sauter…) -
> Réalisation après le préau d’un espace plat pour jouer au foot  

- beaucoup de bruit à la cantine 

- il fait trop chaud dans les classes 

- très peu de place dans la cour de récréation 
 
 

3.2. Propositions 

 
- avoir des cages de foot 

- faire un projet artistique en mélangeant plusieurs classes 

- faire des ballades nature 

- améliorer la nourriture à la cantine 

- faire le ramassage de déchets dans le village 

- avoir une table dans la cour 

- visiter la mare 

- faire une journée porte ouverte pour la nouvelle cantine 
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3.3. Remerciements 

 
- la mairie pour s'occuper de l'école et pour la nouvelle cantine 

- le service technique pour les réparations 

- les maîtresses 

- les dames de cantine et de garderie 

- le ménage dans les bâtiments 

- le Sou des écoles : projets et jeux de cour 

- les parents accompagnateurs 

- les ouvriers pour les travaux 

- les intervenants extérieurs 

 

 

4. Rentrée scolaire 2021-2022 
 

4.1. Départs et inscriptions 
 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Effectif 
rentrée 

2021 

 
0 

 
37 

 
27 

 
26 

 
30 

 
30 

 
36 

 
24 

 
210 

Départ 0 2 3 2 2 5 1 2 17 

Inscriptions 33 1  5 1   1 41 

Effectif 
prévisionnel 

 
33 

 
36 

 
24 

 
29 

 
29 

 
25 

 
35 

 
23 

 
234 

 
 

Une dixième classe peut ouvrir avec un effectif global de 251 élèves. 
 
 

4.2. Répartitions envisagées 
 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Classe 1 
11 12 6 

     

28 

Classe 2 
11 12 6 

     

28 

Classe 3 
11 12 5 

     

28 

Classe 4   

8 17 
    

25 

Classe 5    

12 14 
   

26 

Classe 6     

15 9 
  

24 

Classe 7      

16 9 
 

25 

Classe 8       

13 12 25 

Classe 9       

13 12 25 
 33 36 24 29 29 25 35 24 234 
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4.3. Equipe 
 

Changement côté équipe enseignante : 

- Départs de l'école pour la rentrée prochaine : Adélaïde DENIS (maternelle), Lisa BERLIOZ (CP/CE1 et CE2/ 
CM1), Romane RIGAMONTI (CE1/CE2), Rébecca WHEELER (CM1/CM2) 

- Arrivées sur l'école : Marie PHILIPPONET (en tant que titulaire), Aline LEIMBACHER, Lydie JONVILLE (future 
directrice) 

- Nelly RAFFIN : après deux années sur le poste de direction (faisant fonction) récupère sa classe à plein 
temps. 

ATSEM : une demande a été faite pour conserver une ATSEM supplémentaire les matins pour la classe de GS/ 
CP. - > Les plannings sont réalisés dans la semaine par la mairie. 

 

4.4. Aménagement école 
 

Ancienne salle des maîtres : salle d’art visuel et de musique à disposition pour les élèves de l'élémentaire. 
Ancien bureau Aurélia : salle de rangement pour le ménage 
Ancien WC adulte nouveau bâtiment : rangement EPS 
Ancien bureau de direction : rangement matériel collectif : installation d’une bibliothèque pour les séries de 
livres. 

 

4.5. Budget 

 
- Demande de renouvellement du budget des années précédentes : 4€ par élève pour le collectif / 37€ par 

élève dans les classes / 1€ par élève pour le RASED / 1000€ de librairie par cycle / 400€ pour l’EPS. 

- >Proposition validée par la mairie. 

Investissement d’une nouvelle plastifieuse pour les ATSEM. -  - - > Proposition validée par la mairie. 

 

- Fournitures demandées aux parents : cf présentation de la liste de fourniture. Proposition de faire une liste 

de matériel pour les parents en maternelle.  

 
- Proposition d’un financement d’une licence Edumoov environ 20€ par enseignant. Application faite pour 

générer les livrets d'évaluations. Surtout pour les enseignants de maternelle qui n'ont pas de LSU. Demande 
en cours 

Est-il possible d'acheter du mobilier ou des jeux qui ne sont pas sur des catalogues d'école ? 

C’est compliqué administrativement. Il faut que le fournisseur accepte d’être payé en décalé car il faut que 
cela passe en commission. 

 
 

5. Questions et remarques des représentants des parents d’élèves 

 
Une remarque de la part de parents adressée à la mairie, à l’école et aux parents délégués: un langage plus épicène serait 
apprécié dans les courriers. 

 

De la part des parents délégués : remerciement Nelly, équipe enseignante, équipe du périscolaire cantine, la mairie. 

 
5.1. Pour la mairie 

 

 Serait-il possible d’avoir un point général sur les travaux. 

▪ Est-il prévu d’avoir de la verdure (herbe + arbres) dans le nouveau préau de l’école ? (1 demande) 
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Grosse bataille pour avoir de l’herbe à la rentrée, très difficile administrativement. L’engazonnement est prévu mais pas 

pour la rentrée. 

Petit ilot de verdure est prévu pour couper le rayonnement du soleil. Autour il y aura du béton. 

Il y aura une étude globale avec la commission de développement durable pour mettre des végétations d’arbres / arbustes 

indigènes et anti-allergènes à l’école et devant. 

 

 
 Point sur le fonctionnement de la nouvelle cantine : 

▪ Une visite de la nouvelle cantine et garderie est-elle prévue pour les parents et enfants ? (1 demande) 

Si les conditions sanitaires à la rentrée leur permettent oui. Il y aura des photos de l’intérieur du restaurant scolaire qui 

seront mises en ligne sur le site. 

▪ Y’aura-t-il des toilettes dans la nouvelle cantine ? Il parait que la nouvelle cantine n’aura pas de sanitaires. 

Pour le lavage des mains et les toilettes cela aurait fait beaucoup de sens (2 demandes) 

Il y aura bien un sanitaire dans la cantine. 

Il y aura 8 lavabos à l’entrée avec robinets à eau tiède. (5 taille élémentaire / 3 taille maternelle). 

 La commune prévoit-elle un centre aéré/garderie pendant les vacances d’été ? (2 demandes) 

Il y a le projet d’ouvrir un centre de loisirs. Demande de l’agrément en janvier 2022 (pour restaurant scolaire) + agrément 

centre de loisir en septembre 2022. 

Avant d’ouvrir un centre de loisirs, il y aura un sondage mis en place année scolaire 2021/2022 pour 2023. 

▪ Si non, y-a-t-il un partenariat avec une commune voisine ? laquelle ? (1 demande) Commune voisine saturée. 

5.2. Pour la cantine/ garderie 
 

 Merci aux dames de cantine et périscolaire ! 

 Dans d’autres structures fournies par Bourg Traiteur, les enfants ont le choix des quantités de nourriture, de prise de 

pain ou non et reçoivent dans un premier temps de plus petites portions. Est-ce possible de faire de même ? (1 

demande) 

Cela est déjà fait. Les quantités de pain sont limitées aux ressources. 25kg de nourriture sont jetés par jour donc il y a des 

restes… 

Les aliments chauffés doivent être jetés. 

Parents : Les menus sont ils adaptés ? Aurélia: Ils sont réalisés par une diététicienne. 

Mairie : Il y a eu un appel d’offre avec des menus goutés et c’est Bourg Traiteur qui a gagné. Mais avec une nouvelle 

gamme : viande/ poisson labellisé / fromage : français / fruits, légumes : régionaux. Le pain sera local aussi : la boulangerie 

de Sergy. 

Il y aura un self avec un rail, il permettra de choisir la quantité mangée. 

Déchets nourriture : Composteur en cours de réflexion et projet pour la mairie. Le compost permettra de nourrir les plantes 

du village. Il y aura un travail chez les élèves : tu choisis la quantité que tu manges car un légume mélangé à de la sauce ne 

peut pas être mis au compost. Il y aura sur le self un responsable laverie qui pourra aiguiller l’enfant sur ses déchets. 

 

 
 Cela fait plusieurs fois que dans les menus proposés à la cantine les portions de protéines sont énormes, ex : œuf 

mimosa, viande, fromage. Est-il possible de pallier à cet apport hyper-protéiné et pauvre en fibre ? car cela est 

mauvais pour la santé. (1 demande) 

Les menus sont équilibrés sur la semaine par une diététicienne. 

 

 Les enfants se plaignent d’une grande agressivité du personnel de cantine et d’une réduction du temps de récréation 

alors que l’on est en plein COVID. Peut-on envisager des formations pour ces personnes dans la prise en charge des 

enfants ? (1 demande) 

Le personnel de cantine/garderie est formé. 
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Actuellement, il y a deux agents qui sont en formation BAFA. 

 

 Il parait que les enfants ne peuvent pas aller aux toilettes pendant la cantine (1 remarque) 

Les enfants peuvent y aller en cas d’urgence. Le protocole nécessite d’éviter le brassage des élèves dans les toilettes. Ils sont 

sollicités pour aller aux toilettes avant et après dans la mesure du possible. 

 Il parait que les enfants n’ont pas le droit de parler pendant le repas tant que leur assiette n’est pas terminée, avec des 

menaces de mots dans le cahier jaune s’ils n’écoutent pas. Qu’en est-il du moment d’échange et de parole lors du 

repas ? serait-il possible de relâcher la pression sur les enfants pendant ce temps de pause ? (1 demande) 

Il y a un revêtement sonique dans la nouvelle cantine. 

Il faut trouver un moyen de communication efficace entre les parents et le périscolaire / cantine pour éviter les questions 

récurrentes et permettre aux parents d’avoir une réponse claire à leur question. 

 

Remarque : Aurélia (responsable cantine et garderie) est joignable par mail ou par téléphone pour échanger en cas 

de besoin et répondre aux différentes questions. 

 

5.3. Pour l’école 
 

 Quelle est la situation avec les créneaux piscine pour l’année scolaire 2021-2022 ? (1 demande) 
 

Demande toujours en cours. Pour le moment en lien avec la piscine de Satigny. Une demande a été renouvelée 

en Suisse car complet en France. Réponse pas avant la rentrée scolaire. Il va y avoir une directive par 

l’inspectrice académique pour les établissements sportifs dans le pays de Gex. 

 Au sujet du non-remplacement des enseignants absents en longue durée, est-il possible de faire remonter cela aux 

institutions de l’Education Nationale car certains enfants ont beaucoup été affectés ? (plusieurs demandes) 

L'information est remontée par l'équipe enseignante à l'administration. 

 Est-il prévu de reprendre le projet « nettoyage village » avec les classes ? (1 demande) 
 

Oui, c’est en discussion avec la mairie. 

 
 

 Serait-il possible d’avoir plus d’intervenants extérieurs ex : théâtre, nature, etc. ? (1 demande) 
 

Cela doit être intégré dans un projet pédagogique validé par l’inspecteur de l'éducation nationale. En 

discussion côté enseignant. 

 
 

 Fête des parents : 

o Remerciements pour cette initiative, parents touchés par le geste 

o Néanmoins, plusieurs remarques de parents que leurs enfants semblaient perdus, ne savaient pas quoi faire 

des cadeaux ni à qui les donner. 

o Serait-il possible de réfléchir à des dates plus adaptées et à une communication plus en amont auprès des 

parents (en sachant l’attachement pour certains à la fête des mères et fête des pères)? 

Cela sera discuté en équipe l'année prochaine et une communication sera faite aux parents. 

Rappel : aucune obligation de la part de l'éducation nationale de faire quelque chose pour la « fête des mères » 

et la « fête des pères », cela n'est pas dans les programmes. 

 

 Classes à double niveau : 

o Serait-il possible de clarifier aux parents les doubles niveaux, car dans l’esprit de certains les enfants sont 

meilleurs s’ils sont dans une classe à double niveau avec le niveau au-dessus (plusieurs remarques) 
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Le niveau de l'enfant ne détermine pas s'il va être dans un double niveau avec un niveau supérieur. Beaucoup 

d'éléments sont pris en compte dans la répartition des classes : les affinités ou non / l'autonomie / le brassage 

des groupes / le niveau est aussi pris en compte mais il est nécessaire d’avoir de bons éléments dans les deux 

cas (avec un niveau supérieur ou inférieur). 

Remarque : peu importe la classe le programme scolaire est identique d'une classe à l'autre. 

 
 

 Sortie scolaire des CM2 : merci pour la sortie scolaire, défi relevé, néanmoins l’itinéraire choisit par le guide n’était 

peut-être pas adapté (plusieurs remarques) 

Sortie faite avec un guide professionnel. Les enseignantes ont trouvé le trajet adapté à l’objectif visé lors 

de cette séance. Les élèves n’ont pas été en danger. Il y avait 3 guides de moyenne montagne. 

 
 

 Remerciements pour les sorties scolaires, toutes les activités effectuées cette année et les intervenants – dommage 

que les parents ne soient pas toujours informés / ou seulement après-coup. (plusieurs remarques) 

Problème de communication qui a été évoqué la dernière fois. Les conditions de cette année n'étaient pas 

non plus favorables pour l'anticipation. A voir pour la communication l'année prochaine. 

 
Remerciements à la Directrice et à toute l’équipe enseignante, à la Mairie ainsi qu’à toute l’équipe de la cantine et de la 
garderie pour une nouvelle année de COVID, qui n’a été évidente pour personne. 

 
Fin : 20h45 


