Ecole maternelle intercommunale Motz - Ruffieux - Serrières-en-Chautagne
Regroupement pédagogique intercommunal Motz - Serrières-en-Chautagne

PROCES VERBAL du Conseil d’école du 2 Février 2018
Personnes présentes :
Madame PERRIN Sandrine, adjointe au maire
Madame CAGNON Fabienne, conseillère municipale de Ruffieux ;
Mmes COËN Aurélie, SCHOCH Lysielle, CLERC Gisèle, Mr GUILLORY Nicolas représentants des
parents d’élèves ;
Mmes COLLADANT Charline, GIL Lydie, KRUPA Isabelle, directrices, VILLEGAS Céline, CUETOS
Pamela, CHIARELLO Nathalie enseignantes.
Personnes excusées :
Madame DE MARCH Denise, maire de Serrières;
Madame BIANCHI Brigitte, adjointe au maire de Motz ;
Madame Christiane PERROUD, DDEN
Monsieur Laurent RONCHAIL, Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur FERAL Bruno, Madame CARPENTIER Vanessa représentants des parents d’élèves ;
Mesdames CHARPENTIER Elise et CURTELIN Marjorie, enseignantes.

PARTIE COMMUNE
 PPMS

: Plan particulier de mise en sûreté

Un exercice annuel a été effectué le vendredi 26 janvier à l’école maternelle, les enfants ont appris à
se mettre à l’abri sous les tables en cas de séisme et sur les tables en cas d’inondation.
Un exercice de mise à l’abri en cas de séisme a eu lieu le 17 janvier 2018 à l’école élémentaire de
Serrières.
Un exercice concernant la mise en sûreté en cas d’intrusion dans l’école a eu lieu à l’école de Motz le
14 décembre 2017.
 Exercices

incendie :

Pour l’école maternelle, le deuxième exercice d’évacuation en cas d’incendie a eu lieu le lundi 29
janvier au matin. Les trois classes se sont regroupées sur le terrain de foot. L’évaluation de l’exercice
ainsi que les éléments pouvant améliorer l’évacuation ont été transmis en mairie (signal inaudible pour
les trois classes qui étaient à ce moment-là dans la cour de récréation, panneau de signalement du
lieu de regroupement sur le terrain de foot).
Pour l’école élémentaire, le deuxième exercice d’évacuation en cas d’incendie a été effectué le 25
janvier 2018 pendant la récréation du matin. Le signal d’alarme inaudible depuis la cour (hors préau) a
été relayé oralement par les enseignants. Les enfants ont bien réagi et les trois classes se sont
regroupées sur le terrain de foot près de la salle des fêtes.
Pour l’école de Motz, le deuxième exercice d’évacuation en cas d’incendie aura lieu en février 2018.


Effectifs et répartitions :

Ecole maternelle :
PS / MS
Charline COLLADANT

PS / MS
Céline VILLEGAS

GS
Marjorie CURTELIN

TOTAL

21 élèves
(10 PS - 11 MS)

21 élèves
(10 PS - 11 MS)

21 élèves de GS

63



Depuis le dernier conseil d’école, il y a eu deux départs dans la classe de Mme Curtelin et un
départ dans la classe de Mme Colladant. L’élève qui est partie dans la classe de Mme
Colladant reviendra au mois d’avril.

Regroupement pédagogique Motz-Serrières :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Pamela CUETOS

Nathalie
CHIARELLO
Marion
DUBARD

Isabelle KRUPA

Lydie GIL

Elise
CHARPENTIER
Marion
DUBARD

21 élèves
(15 CP et
6 CE1)

22 élèves
(16 CE1 et 6
CE2)

23 élèves

25 élèves

Total
Regroupement
pédagogique

19 élèves

100 élèves

Il y a eu un départ dans la classe de CP/CE1 et un départ dans la classe de CE2 aux vacances de
Noël. Il y a également eu un départ en CM2 après les vacances d’automne.
Les effectifs sont en forte baisse, en l’absence de nouvelles inscriptions, une fermeture de classe sur
le RPI est à craindre car nous sommes désormais en surveillance fermeture.


Rythmes scolaires rentrée 2018:

Trois réunions de concertation organisées par le SIVS de Chautagne et animées par l’organisme
Savoie vivante ont rassemblé des représentants des élus, des parents et des enseignants de chaque
commune (+ Chanaz). A l’issue de celles-ci, deux scenarii sont soumis aux votes des parents, les
conseils d’école et les élus donneront également un avis. La décision finale sera prise lors du CDEN
du 27 mars 2018.
 Emplois de Vie Scolaire (EVS):
Le contrat de madame Laurence GIGNAC-NOGUES a pris fin le 31 décembre 2017. Une personne
en service civique devait-être recrutée pour la remplacer mais cela n’a pas abouti. Une nouvelle
campagne de recrutement devrait être lancée à la rentrée de septembre.
 Activités pédagogiques complémentaires :
• Ecole maternelle de Serrières : elles ont eu lieu les midis de 11H30 à 12H00, du lundi au vendredi.
Pour cette troisième période de travail, les enseignantes ont proposé à tous les élèves de moyenne
section des activités de numération ainsi que des jeux de phonologie (étude des sons). Les APC
prendront fin aux vacances de février.
• Ecole élémentaire de Serrières : Les activités pédagogiques complémentaires ont eu lieu au premier
trimestre à raison de 12 heures par classe.
• Ecole de Motz : Pour la classe de CM1, les activités périscolaires auront lieu après les vacances de
février le jeudi de 13 h 45 à 14 h 45 sur du soutien en mathématiques. Pour la classe de CM2, les
activités pédagogiques complémentaires du deuxième trimestre ont eu lieu de 13 h 45 à 14 h 45 les
mardis et jeudis sur du soutien en mathématiques et en français.

ECOLE MATERNELLE DE SERRIERES
Manifestations et activités :
• Projet école et cinéma : tous les élèves de l’école se sont rendus au cinéma de Seyssel le mercredi
29 novembre pour assister à la projection de 3 courts-métrages de films d’animation intitulés
« Monsieur et monsieur ». Ces 3 films d’animation, réalisés entre 1965 et 1973 ont beaucoup plu aux
enfants. Une nouvelle projection est prévue pour le deuxième trimestre le vendredi 2 mars.
• Noël : les enfants ont assisté au spectacle intitulé « Le chemin des étoiles de Noël », proposé par
l’animateur Willy Traon, le vendredi 15 décembre au matin. Le goûter ainsi que la venue du Père-Noël
ont eu lieu le vendredi 22 décembre après-midi. Les enseignantes remercient le Père-Noël pour sa
venue ainsi que le SIVOS qui a financé le goûter et les albums destinés aux enfants.
• Marché de Noël : il a eu lieu le samedi 9 décembre. A cette occasion, les élèves ont réalisé des
bougeoirs, calendriers et photophores. La vente de ces objets ainsi que des bricolages des élèves des
écoles élémentaires a été organisée sous la forme de participation libre des parents. Les bénéfices
récoltés sont de 96 euros par classe.
• Brioche des rois : les enfants et enseignantes ont pu fêter les rois grâce à la générosité de la
boulangerie Les 6 merveilles, située à Belley. Le propriétaire de la boulangerie étant le grand-père
d’un élève de l’école, il a offert 6 brioches des rois aux élèves, ainsi qu’une galette à la frangipane à
l’équipe éducative. L’ensemble de l’équipe ainsi que les enfants l’ont remercié.
• Classe de découverte : développement dans la partie « élémentaire ».
• Vente de chocolat : une vente au profit de la classe découverte des élèves de GS au CE2 (4
classes) a été proposée à l’ensemble des habitants de Serrières et Motz. Les enseignantes
remercient les personnes qui ont activement participé à cette vente (distribution des bons de
commande, achat des chocolats), permettant de récolter environ 122 € pour les élèves de grande
section.

• Projet Batucada : Alain Gredt, artiste musicien, interviendra à l’école pendant une dizaine de
séances, afin de proposer aux enfants une animation percussions. Ce projet sera proposé afin
d’améliorer le parcours artistique et culturel des enfants, point prévu dans le projet d’école. Une
séance ouverte aux parents a été envisagée en fin de cycle. Ce projet sera financé par la coopérative
scolaire.
• Cycle piscine : les élèves de grande section de la classe de Marjorie Curtelin participeront au cycle
de natation à raison de 9 séances, les mardis et vendredis, du vendredi 8 juin au vendredi 6 juillet.
Les enfants se rendront à la piscine avec la classe de Lydie Gil.
Une réunion d’information aux parents accompagnateurs a été organisée le vendredi 12 janvier.
Il est encore possible pour les parents qui le souhaitent de passer l’agrément.
Les enseignantes remercient par avance les parents bénévoles qui se sont inscrits.
• Carnaval : il aura lieu en commun avec les écoles élémentaires l’après-midi du vendredi 30 mars ou
reporté au vendredi 6 avril. Les élèves défileront tous ensemble puis les enfants de maternelle
partageront un goûter avec leur famille dans la cour de leur école. Une partie des costumes sera
préparée par les enfants à l’école et les parents seront sollicités pour compléter la tenue. Le thème
retenu sera celui du Brésil.
• Don CPE : les enseignantes remercient chaleureusement le Comité de Parents d’Elèves, pour son
investissement auprès des enfants et pour le don de 2826 € attribué à l’école maternelle.
Une demande de tracés au sol ainsi qu’un réaménagement de l’espace sable a été adressée au
Syndicat Intercommunal courant mai 2016. Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse.
Les enseignantes remercient la Mairie ainsi que l’association des Petits Chautagnards qui ont permis
d’assurer rapidement et sur le long terme le remplacement de Fabienne Blancard.

ECOLES ELEMENTAIRES DE MOTZ ET DE SERRIERES
 Activités communes :
• Cartes aux aînés : Des cartes de vœux réalisées par les enfants ont été jointes aux colis préparés
et offerts par les communes aux personnes âgées à l’occasion des fêtes.
• Marché de Noël : Les élèves ont réalisé en classe des objets qui ont été vendus au marché de Noël
organisé par le Comité de Parents d’élèves le samedi 9 décembre. Nous remercions les familles et les
visiteurs pour leur généreuse participation. Les ventes ont rapporté l’équivalent de 96 euros par
classe.
• Fête de fin d’année : les élèves des classes élémentaires se sont rassemblées l’après-midi du
vendredi 22 décembre 2017 à la salle des fêtes de Serrières en Chautagne. Un spectacle de Noël leur
a été gracieusement proposé par la compagnie de théâtre de Chautagne « la pluie et le beau temps »
que nous remercions chaleureusement. Les élèves ont ensuite partagé le goûter et découvert les
livres offerts par les municipalités.
• Semaine sans écran : les élèves des classes élémentaires participeront à ce projet cantonal avec
l’ALCC courant mars. Des informations plus précises sur le déroulement de ce projet seront données
ultérieurement.
• Sortie vélo : Les classes de CE2, CM1 et CM2 participeront à une sortie vélo, organisée par
l’USEP, le 2 juillet 2018.
 Activités

spécifiques à l’école de Serrières

• Carnaval : Le vendredi 30 mars 2018 après-midi les 3 classes participeront au défilé puis se
retrouveront au sein de l’école autour de crêpes confectionnées par leurs soins. En cas de mauvais
temps, le carnaval sera reporté le 6 avril 2018.
Cycle piscine : Les classes de CE1/CE2 et CE2 vont à la piscine depuis le 23 janvier et jusqu’au 9
mars les mardis et vendredis. Les élèves de CP/CE1 s’y rendront avec les GS du 8 juin au 6 juillet.
La grande lessive : Cette année encore les classes participeront à la grande lessive, installation
artistique internationale dont le thème est : « Pierres à images et pierres à imaginer ».
Séjours « Music et lac » : les trois classes se rendront 3 jours et 2 nuits à Aix les Bains au mois de
mai (du 16 au 18 pour les élèves de CP/CE1 et GS, du 23 au 25 pour les élèves de CE1/CE2 et
CE2). En lien avec ce séjour et dans le cadre d’un appel à projet financé par le syndicat du Haut
Rhône, les trois classes de l’école élémentaire pourraient bénéficier d’interventions de la maison du
Marais et de la FRAPNA de Savoie. (en attente de réponse)
Vente de chocolats : Une vente de chocolats destinée à financer en partie les séjours a eu lieu à
Noël, elle a rapporté 532,80 euros. Une nouvelle vente aura lieu pour Pâques.
Don CPE : les enseignantes remercient chaleureusement le Comité de Parents d’Elèves, pour son
investissement auprès des enfants et pour le don de 2826 € attribué à l’école élémentaire.
 Activités spécifiques à l’école de Motz
• Carnaval : Il aura lieu le vendredi 6 avril 2018 après-midi à l’école de Motz. Les 2 classes se
retrouveront autour d’une dégustation de crêpes préparées par les élèves.

