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Présents:

Education Nationale Parents d’élèves Mairie

Directrice : Mme Reine
Enseignantes: 
Mmes  C.Kasparian,  S.Chappaz,
C.Servia,  S.Delay,  S.Kallal, 
A.Gyselinck,  M.Chiavenuto,  A.
Widling

Solenn Ben Othman
Muriel Hannecart
Celine Bonvin
Elodie Regal
Gwenael Perriere
Reda El Andaloussi
Fréderic Marti
Léa Desage
Stéphanie Guilbaud

Mr Pin, Maire
Mme M. Domenjoud, Adjointe
aux affaires scolaires
Mme A. Arnal, responsable du
Périscolaire

Excusé(e-s) : Sandrine Truchet, Sarah Zatara, Elsa Wagner, Marie-Christine Bassaget IEN

 18h00 :  Intervention des élèves délégués

ORDRE DU JOUR

1. Point sur les effectifs de l’école

2. Bilan des évaluations nationales CP/CE1

3. Les élèves à besoin particulier

4. Bilan des actions pédagogiques du premier semestre

5. Actions pédagogiques à venir

6. Matériel pour l’école

7. Sécurité

8. Les actions du Sou des écoles

9. Réponses aux questions des parents (celles-ci ont été formulées et soumises à la  directrice 
au moins une semaine avant)



1. Point sur les effectifs de l’ école

227 élèves actuellement

Arrivée récente de 3 élèves de GS (emménagement sur la commune )

2. Bilan des évaluations nationales CP/CE1

La progression est bonne entre les évaluations de septembre et janvier pour les CP  aussi bien en 
français qu’en mathématiques. Il y a cependant 3 enfants de CP qui ne rentrent pas encore dans la 
lecture de façon efficiente.

3. Elèves à besoin particulier

Un élève allophone de GS aurait besoin d'une prise en charge par l'enseignante UP2A deux fois par 
semaine.
L'enseignante du RASED ne peut pas effectuer de prise en charge dans l'école.  Elle a positionné 5 
élèves en décembre sur leur niveau scolaire. 
Deux enfants devraient bénéficier d'un accompagnement d'une AVS mais, à ce jour, il n'y a pas eu 
de proposition de la part des services en charge du recrutement du personnel. Malgré les relances 
faites au service de la DSDEN, aucun personnel n’a été nommé (pas de candidature).

4. Bilan des actions pédagogiques du premier semestre
 
Projet Arteppes: Les classes de Cycle 2 et 3 suivent un parcours culturel en partenariat avec 
l’Arteppes, Espace d’Art Contemporain situé à la MJC des Teppes à Annecy.

En ce moment, les classes visitent l’exposition Une partie d’un tout     de Leopold Kroust. L’artiste a
fait un travail sur la fragmentation d’objets du quotidien et l’illusion photographique.

Projet Ski de fond CM1/CM2: les 4 séances se sont bien déroulées. La séance au Salève a été 
annulée faute de neige mais elle a été remplacée par une séance supplémentaire aux Brasses.  Les 
enseignantes ont pu observer une réelle progression dans la pratique du ski de fond chez les élèves 
de CM2 qui ont déjà pratiqué cette activité l’an dernier. 
Coût total : 3454 euros incluant le transport, la location du matériel, les forfaits et les cours 
dispensés par les moniteurs ESF.
Nous remercions le Sou des Ecoles, la mairie, le foyer du Salève ainsi que les parents 
accompagnateurs. 

 Journal de l'école     :   La première parution a été un succès. Il y aura encore deux numéros à paraître.

Projet kimochi: Au cours de 5 ateliers menée par une intervenante spécialisée , les  3 classes de 
maternelle ont travaillé sur la gestion des émotions à l’aide de petites poupées qui les représentent. 
Il s’agit d’apprendre à identifier, à nommer et à contrôler ses émotions. Les enfants apprennent 
également à développer de la bienveillance vis à vis de leurs camarades à travers des gestes simples.
Coût : 2100€ 

5. Actions pédagogiques à venir

Projet Cirque     :   Le projet commence début mars pour les classes de Cycle 2 ( 4 classes ) . Chaque 
classe bénéficiera de 10 séances d’une heure par semaine. Les élèves travailleront sur toutes les 



familles circassiennes et créeront un spectacle pour la fin de l’année. Tout un travail autour des 
émotions et de leur gestion va être mené parallèlement. Coût : 3600€

Projet handicap     :   Le projet a pour but de sensibiliser les élèves des classes de CM1-CM2 au 
handicap. L’association Espace Handicap interviendra en juin. Nous espérons également organiser 
une rencontre sportive avec les enfants de l’IME de Vetraz Montoux. Par ailleurs, nous devrions 
écouter le témoignage d’une sportive de haut niveau en Handisport. 

Sur cette thématique, Angélique Arnal initie les élèves de CE1/CE2 à la langue des signes . 

Projet Opéra «     Orphée aux animaux     »     :   Les classes de CM1-CM2 préparent un opéra adapté aux 
élèves de cycle 3 en lien avec le travail fait sur la mythologie grecque. Le spectacle sera présenté en
juin dans la salle polyvalente. Les réservations de la salle pour le spectacle et les répétitions sont à 
faire rapidement. 

Projet  «     histoire de la musique et piano     »     :   La classe de Mme Kasparian reçoit une jeune pianiste 
pour 3 séances autour de l’Histoire de la musique. Les séances sont illustrées par des morceaux 
classiques joués au piano. Dans ce projet les élèves chantent également un choral de J. S. Bach. Le 
projet sera présenté aux parents le vendredi 21 février. 

Le cycle natation     : Les  GS, CP, CE1 et CE2 vont participer à cette activité du 14 avril au 2 juin. 
Cette année, les séances se feront au rythme de 2 par semaine. Les groupes étant chargés (environ 
30 élèves / enseignante), nous aurons besoin de parents agréés pour favoriser de bon déroulement 
des séances.

Projet  USEP: Les deux classes de cycle 3 participeront à une rencontre Athlétisme. Date à fixer. 

Journée Premier Secours: Les CM1 bénéficieront d’une formation sur les premiers secours animée 
par un formateur de la Croix-Rouge le 7 avril. 

Sortie Collège: Les CM2 visiteront le collège J.J. Rousseau le 7 avril. 

Papillagou     :   Comme chaque, année, les élèves de CM1-CM2 auront une animation sur la prévention
des comportements à risque au travers d’un jeu-parcours.

Allemand: Les élèves de CM2 ont commencé un cycle Allemand avec Madame Reine. Il s’agit de 
découvrir la culture allemande et en particulier Berlin et d’apprendre à  se présenter. Le travail est 
fait à partir  d'un album « Félix aus Berlin ». Cette activité a lieu tous les lundis après-midi de 
13h45 à 14h45. Pendant ces créneaux horaires, Madame Zatara fait Anglais avec les CE1/ CE2.

 La  fête de l’école: Elle aura lieu le  samedi 20 juin.

Projet «     Objectif Sérénité     »     :   Ce projet est réalisé en partenariat avec le collège A. Rimbault, le 
collège JJ. Rousseau, d’autres écoles primaires du secteur, la MJC de Viry,, les communes 
d’Archamps, Saint -Julien, Beaumont, Collonges et Neydens.
L’objectif est de former des élèves médiateurs ainsi que des enseignants ou éducateurs référents sur 
la prévention du harcèlement scolaire et l’amélioration du climat scolaire. 
Le projet prévoit l’organisation de 3 jours de formation pour des adultes, la formation de 50 élèves 
médiateurs  grâce à des ateliers ainsi qu’une conférence de sensibilisation à destination des parents.
La région va financer le projet à hauteur de 5000€. 
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Avec l’aide de l’OCCE, une formule de financement participatif sera prochainement proposée aux 
différentes écoles impliquées ainsi qu’aux entreprises des communes concernées. L’objectif est de 
récolter 4500 euros pour financer la formation des enfants et des jeunes. 
Le coût global du projet est de 9700€.

Quelques élèves volontaires de CM1-CM2 ont travaillé à la réalisation de photos et slogans pour 
illustrer le site dédié au projet. 

6.  Matériel pour les écoles

Seront commandés : 
- 4 nouveaux jouets roulants pour la maternelle pour remplacer les vélos en fin de vie , de nouveaux
filets pour les cages de foot, un lot de 10 balles en mousse pour jeu de cour
- un lot de 6 micros mp3 enregistreurs qui permettront de travailler différemment l’oral en 
maternelle. En élémentaire, ils permettront de mettre en place plus facilement des dictées 
différenciées. 
- 1 clavier pour la chorale.

7.  Sécurité

PPMS: Le système d’alarme intrusion n’est toujours pas efficace.

8.  Les actions du Sou des écoles

Toute l’équipe enseignante remercie le Sou des Ecoles pour le financement du ski de fond, les 
cadeaux de Noël (60 euros par classe) ainsi que pour les sorties et les projets en cours.

9. Intervention des parents d’élèves :

Rappel : 
Il n’est pas autorisé de stationner devant l’école. Il n’y a pas de dépose-minute côté 
maternelle. Les élèves de maternelle doivent être accompagnés par un adulte jusqu’à l’entrée 
du hall d’accueil maternelle. 

Les conducteurs ne doivent pas quitter leur véhicule dans la contre-allée route de Blécheins.
Ils doivent systématiquement céder la place aux autocars pour permettre, le cas échéant, la 
descente des élèves en toute sécurité.

Réponse à la questions des parents d’élèves au sujet de la propreté des toilettes :
 Les toilettes de la cour de l’élémentaire sont nettoyées deux fois par jour (après la pause 
méridienne et le soir). Les toilettes intérieures, moins utilisées, le sont une fois par jour. En 
maternelle, les toilettes sont nettoyées une fois par jour. Mais les ATSEM y accompagnant les 
enfants veillent à la propreté à chaque passage.

Récapitulatif  périscolaire: Les récapitulatifs des factures du périscolaire peuvent être demandés si 
besoin au Trésor Public.

Fait à ARCHAMPS, le 29/03/2019
La Secrétaire de séance Madame Kasparian                      La Présidente Madame Reine
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