PV du Conseil d’école du 26 février 2015
Personnes présentes :
Anne-Sophie Teodoro déléguée des parents d’élève, Stéphane Rohr délégué des
parents d’élève, Stéphane Mollier IEN Combes de Savoie, Dominique Pommat Maire
de La Thuile ,Gaëlle Marcucci enseignante, Amélie Piat chargée des activités périscolaires ,Marcel Charvin DDEN.
1) Points sur les effectifs:
Les effectifs seront en hausse , 8 CP sont attendus à la rentrée.
2) Actions pédagogiques à venir :
Projet une école /un site
Le projet sur les écosystèmes aquatiques se met en place avec l'intervention de Claire
Vaille qui viendra en avril si l'enneigement n'est pas trop important pour faire une
intervention sur la faune et la flore et les relations entre les espèces du lac.Celle-ci
devrait proposer des activités ludiques d'observation et de recueil d'échantillons.La
remise en eau des truites dans le ruisseau de Nécuidet est à prévoir en liaison avec le
CEN.La finalité du projet est de créer un jeu des 7 familles sur la flore découverte sur
les différents milieux.
Projet musique : Il a commencé dès la semaine dès la rentrée avec l'intervention de
Micaï Portales sur les musiques du monde(écoute ,chant, et découverte des
instruments)
Liaison école/collège :
Deux rencontres devraient avoir lieu, la première le 6 mars à l'école de Curienne.
La maîtresse de cycle 3 Isabelle Ligneau accueillera une classe de 6ième de Mme
Michelland professeur de français au collège de Barby pour un moment partagé autour
des fables de La Fontaine.Il y aura une mise en voix et une mise en scène de ces
textes par petits groupes où les élèves des différentes classes seront mélangés.
Puis, une petite présentation de chaque groupe aura lieu.Les élèves de CM2 se
rendront avec le bus à l'école de Curienne où Mme Ligneau les accueillera.Mme
Bourdon ira les chercher à 11h30 et les ramènera à l'école.
La deuxième rencontre aura lieu le mardi 2 juin.Tous les CM2 du plateau, de Puygros,
La Thuile et Curienne se rendront au collège pour le visiter, et y faire des activités
proposées par les professeurs.Cette année, ce sera Mme Marcucci qui accompagnera
les élèves et elle sera donc remplacée ce jour là.

3)Travaux et matériel :
-ajouter des panneaux de liège plus épais pour faciliter l'affichage.
-Matériel informatique : La classe compte à ce jour un portable et un ordinateur fixe
pour la direction.
Il faudra penser à aménager en lien avec le projet d'école sur l'année qui arrive dans la
classe 4 portables ou fixes pour arriver à un coin informatique de 5 postes . Le coin
informatique dans la classe pourra permettre son utilisation quotidienne dans des activités
ludiques de lecture, de mathématiques. L'équipement actuel ne permet pas de travailler
en informatique convenablement.
Mr Mollier signale qu'il serait intéressant de prendre contact avec Stéphanie Bailly, ATICE,
qui pourrait aider l'enseignante à définir les équipements les plus adaptés à son projet.
- équipement sport : cages de tchouk et investir petit à petit dans des tapis de gym.

4)Le PEDT et les rythmes scolaires :
Suite à la présentation du PEDT aux familles et à un sondage effectué sur l'organisation
des TAP, 10 familles sur 12 se prononcent en faveur du maintien des TAP le vendredi
après midi, afin de permettre des activités ambitieuses qui nécessitent d'avoir du temps,
de se déplacer hors de l'enceinte de l'école et d'associer les parents. Ainsi,le conseil
d'école est favorable pour maintenir les TAP sur le vendredi après-midi .

La secrétaire de séance,
Amélie Piat

La directrice,
Gaëlle Marcucci

