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

PROCES VERBAL du Conseil d’école du 13 novembre 2018
Personnes présentes :
Madame PERRIN Sandrine, adjointe au maire de Serrières-en-Chautagne ;
Madame BIANCHI Brigitte, adjointe au maire de Motz ;
Madame NEYRET Virginie, conseillère municipale de Motz ;
Madame CAGNON Fabienne, conseillère municipale de Ruffieux ;
Madame MOUCHET Christiane, adjointe au maire de Ruffieux ;
Mmes CLERC Gisèle, COËN Aurélie et M. GUILLORY Nicolas, MUGNISI Eric, représentants des
parents d’élèves ;
Mmes Lydie GIL, Mélanie CHEVRON, et Charline COLLADANT, directrices ; Elise CHARPENTIER,
Pamela CUETOS, Marjorie CURTELIN, Céline VILLEGAS, enseignantes.
Personnes excusées :
Monsieur Laurent RONCHAIL, Inspecteur de l’Education Nationale
Madame Marie LE BRAZIDEC, enseignante
Monsieur Benjamin DROMARD, responsable services déplacements Grand Lac
Madame DE MARCH Denise, maire de Serrières-en-Chautagne ;
Monsieur BERTHET Olivier, maire de Motz ;
Monsieur ROGNARD Olivier, maire de Ruffieux ;
Mademoiselle PERROUD, déléguée départementale de l’Education nationale ;
Mmes BONNET Céline, LYARD Céline, RETHORE Emilie, XUEREB Priscilla et M. LAVAISSIERE
Laurent, représentants des parents d’élèves ;

PARTIE COMMUNE
 Effectifs et répartitions :
Ecole maternelle :
PS/MS

PS/MS

GS

TOTAL

Charline COLLADANT

Céline VILLEGAS

Marjorie CURTELIN

21 élèves

22 élèves

22 élèves

(11 PS - 10 MS)

(11 PS - 11 MS)

65

Depuis la rentrée du mois de septembre, 3 élèves inscrits ne se sont pas présentés, car ils ont changé
d’école.
Au retour des vacances de Toussaint, 2 élèves sont arrivés.
Regroupement pédagogique Motz-Serrières :
CP/CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

Lydie GIL

Elise
CHARPENTIER
Marie LE
BRAZIDEC

Pamela
CUETOS

Mélanie
CHEVRON

Regroupement
pédagogique

23 élèves

27 élèves

27 élèves

106 élèves

29 élèves
15 CP + 14 CE1

Une arrivée dans la classe des CM2 après les vacances de la Toussaint.

 Evaluations CP, CE1 :
Les élèves de CP et de CE1 ont passé les évaluations nationales entre le 17 et le 28 septembre. Ces
évaluations comportaient 2 livrets sur des compétences en maîtrise de la langue et 1 livret sur des
compétences en mathématiques. Suite à un problème survenu lors de la saisie des résultats sur le
logiciel mis en place par le ministère une partie des résultats est malheureusement inexploitable.

 Projet d’école :
Le projet d’école pour les années 2017 à 2020 a été validé en 2018 pour les écoles maternelle et
élémentaire.
Le projet d’école présente le pilotage pédagogique de chaque école, ainsi que les axes d’action
pédagogiques prioritaires.
En maternelle, ce projet comporte 4 volets pédagogiques : l’amélioration du langage oral et du
parcours artistique et culturel des enfants, la mise en place d’une classe de découverte pour les
élèves de grande section pour l’année scolaire 2017-2018 et la relation avec les familles.

En élémentaire, le projet commun aux écoles de Serrières et de Motz vise l’amélioration des résultats
au regard des compétences du socle commun. Les actions menées concernent l’orthographe lexicale
et grammaticale, la résolution de problèmes, les compétences en géométrie, le parcours artistique et
culturel ainsi que l’éducation physique.

 Les rythmes scolaires et règlements intérieurs :
Conformément au décret du 27 juin 2017 concernant la dérogation à l’organisation de la semaine
scolaire, la semaine scolaire pour les écoles de Chautagne se déroulera désormais sur 4 jours. De ce
fait, la modification des horaires du règlement intérieur des écoles doit être adoptée en Conseil
d’école. Pour rappel, les horaires des écoles sont les suivants :
 Ecoles maternelle et élémentaire de Serrières : lundi, mardi, jeudi, vendredi / 8h30-11h30 –
13h30-16h30.
 Ecole élémentaire de Motz : lundi, mardi, jeudi, vendredi / 8h45-11h45 – 13h45/16h45.

 PPMS, exercices incendie, registre santé et sécurité au travail :
PPMS :
Les Plans Particuliers de Mise en Sûreté face aux risques majeurs, élaborés pour chacune des trois
écoles et présentés en Conseil d’école en 2006-2007, ont été mis à jour.
 Ecole maternelle : un exercice confinement (intrusion) a été effectué le vendredi 20 octobre. Sous
prétexte du jeu du roi du silence, les enfants sont restés silencieux, dans le calme, durant une dizaine
de minutes. Le compte-rendu de l’exercice sera prochainement transmis aux mairies, Inspection de
l’Education Nationale et sera enregistré sur une application nationale.
Une note explicative sera transmise aux parents dans le cahier de liaison.
Suite aux recommandations inhérentes au plan national Vigipirate, l’accès de l’école maternelle est
depuis la rentrée de septembre 2016 limité au personnel ainsi qu’aux enfants. Les parents qui
souhaitent rencontrer les enseignantes peuvent continuer de procéder comme les années
précédentes en demandant rendez-vous par le biais du cahier de liaison.
 Ecole élémentaire de Serrières : un exercice d’évacuation a été effectué le 25 septembre 2018.
Les points posant problème ont été discutés avec un représentant de la mairie lors de la visite de
l’assistant départemental de prévention. Certains ont trouvé une solution. D’autres points posant
problème nécessitent une réflexion plus approfondie et des travaux.
Des exercices concernant les risques séismes et inondations seront programmés au cours de l’année.
Concernant le risque inondation, une réflexion doit être menée conjointement avec la mairie pour
définir les modalités d’évacuation rapide des enfants vers des points hauts.
Une information sera diffusée aux familles.
 Ecole élémentaire de Motz : un exercice de confinement en cas d’intrusion dans l’école s’est
déroulé le vendredi 19 octobre 2018. Deux autres exercices seront à prévoir plus tard dans l’année.

Exercices incendie :
 Ecole maternelle : le premier exercice d’évacuation en cas d’incendie a eu lieu le lundi 17
septembre. Les trois classes se sont regroupées sur le terrain de foot, côté salle des fêtes.
L’évaluation de l’exercice ainsi que les éléments pouvant améliorer l’évacuation ont été transmis en
mairie. Un panneau de regroupement a été installé par la mairie sur le portail de l’école.
 Ecole élémentaire de Serrières : le premier exercice d’évacuation en cas d’incendie a été
effectué le 14 septembre 2018. Les trois classes se sont regroupées sur le terrain de foot près de la
salle des fêtes.
 Ecole élémentaire de Motz : le premier exercice d’évacuation en cas d’incendie devait se
dérouler à la rentrée des vacances de la Toussaint. Le déclencheur de l’alarme incendie ne
fonctionnant pas, l’exercice incendie se fera dès que possible.
Des porte-documents ont été installés à l’entrée des écoles, pour les registres de sécurité.

Registre de Santé et de Sécurité au Travail :
Nous rappelons qu’un registre de santé et sécurité au Travail est mis en place dans chaque école.
Des fiches vierges constituant ce registre sont à votre disposition dans chaque école. Toute personne
(personnel, élève, parent d’élève, tout public) fréquentant habituellement ou occasionnellement l’école
est invitée à noter, sur ces fiches, les observations ou problèmes qu’elle pourrait rencontrer en matière
de sécurité, hygiène et conditions de travail.
Après avoir complété une fiche, vous la remettrez au directeur d’école.
Puis la fiche sera traitée par les personnes ou structures concernées.

Le registre est conservé par le directeur d’école ; il assure le suivi des fiches du registre et est aidé
dans cette mission par l’assistant de prévention de circonscription (C.P.C. d’Aix les Bains).

 Visite DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) :
Le DUERP est un document ayant pour objectif principal de définir un programme d’actions visant à
réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dans le cadre de cette démarche de prévention des risques, M. Frionnet, assistant départemental de
prévention à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Savoie, s’est
rendu dans les écoles élémentaire et maternelle de Serrières-en-Chautagne afin d’accompagner les
mairies et directrices d’école dans le suivi des DUERP.
 Ecole maternelle : cette visite a eu lieu le mardi 8 octobre, en présence de Madame le Maire.
Au cours de cet entretien, M. Frionnet a notamment rappelé la nécessité du registre de sécurité
incendie, du diagnostic amiante ainsi que du diagnostic sur la qualité de l’air intérieur.
Parmi les points abordés, il apparaît notamment nécessaire de munir les 2 écoles d’un système
d’alarme commun.
 Ecole élémentaire de Serrières : La visite a eu lieu vendredi 5 octobre en compagnie de l’adjointe
aux affaires scolaires. Les remarques rejoignent celles faites en maternelle.
 Travaux à prévoir :
 Ecole maternelle :
Les enseignantes de l’école maternelle tiennent à remercier les mairies et le SIVS pour les différents
travaux d'entretien entrepris cet été dans l’école ainsi que pour l’investissement et montage de la
structure de motricité.
Les demandes de tracés au sol de la cour, notamment pour permettre les activités d’APER
(attestation de première éducation à la route), et de réaménagement du bac à sable sont à ce jour
toujours en attente.
 Ecole élémentaire de Serrières :
Une liste de travaux à effectuer a été transmise en mairie avant les vacances de la Toussaint.
 Ecole élémentaire de Motz
Petits travaux demandés directement auprès de la mairie (ampoules à changer, étagères à poser).

 Piscine :
 Ecole maternelle :
Les élèves de grande section et de CP participeront au cycle natation à partir du mois de juin 2019.
Une réunion d’information aura lieu auparavant.
 Ecole élémentaire de Serrières :
Les élèves de CE2 et de CM1 se rendent à la piscine les mardis et vendredis après-midis, depuis le
19 octobre et ce jusqu’au 30 novembre.
Les élèves de CP/CE1 se rendront à la piscine à partir du 3 juin 2019.
Cette année, les séances de piscine ont été réduites à 45 minutes au lieu de 50 minutes les années
précédentes. Etant donnée la durée des trajets pour se rendre à Aix-les-Bains, nous déplorons cette
réduction du temps d’activité. Lors de la réunion de rentrée du SIVSC, les directrices du canton ont fait
part au président du syndicat de leurs craintes. Celui-ci devait aborder le sujet avec le directeur
d’Aqualac.
 Ecole élémentaire de Motz : le cycle natation a eu lieu en période 1, nous avons bénéficié de 8
séances. Nous remercions les parents accompagnateurs.

 Emploi de Vie Scolaire (EVS) :
L’EVS a pour rôle principal d’assister le directeur d’école dans les tâches administratives. Ce poste
n’est plus pourvu dans les écoles depuis le mois de décembre 2017. Une offre d’emploi pour une
personne en service civique (moins de 25 ans) a été déposée en juillet. Aucun candidat éligible ne
s’est présenté pour l’instant. En raison de la durée minimale de 6 mois de ce type de contrat, ce poste
ne pourra plus être pourvu après le mois de décembre.

 Activités pédagogiques complémentaires :
Chaque semaine, les élèves peuvent bénéficier d’activités pédagogiques complémentaires organisées
par petits groupes pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour
une aide au travail personnel ou encore pour une activité prévue par le projet d’école.
 Ecole maternelle : Pour les mois de septembre et octobre, elles ont eu lieu tous les jours, de
11h30 à 12h. Pour les mois de novembre et décembre, elles ont lieu tous les jours, de 16h30 à 17h.
Les enseignantes proposent à un groupe réduit d’enfants de bénéficier d’un moment d’activités sur un
thème en particulier (sept/oct. : jeux de cour ; nov/déc. : défis collectifs à relever en collaboration).
Pour ces 2 premières périodes de travail, ces activités ont été proposées aux élèves de grande
section. Les enfants de petite et moyenne sections pourront être concernés au cours du deuxième
trimestre.

 Ecole élémentaire de Serrières : Des activités pédagogiques complémentaires ont été proposées
à tous les élèves de l’école élémentaire les lundis et mardis du 10 septembre au 16 octobre. Il
s’agissait de favoriser l’organisation et la coopération entre les enfants par l’apprentissage de jeux
traditionnels et la mise à disposition de matériel pouvant être librement réutilisé pendant les
récréations. Nous avons pu observer l’effet bénéfique de ces activités sur l’ambiance de la cour de
récréation. Pour la seconde période, des activités de graphisme et d’écriture sont proposées à
certains élèves de CP et CE1 le jeudi pendant la pause méridienne. Les élèves de CE2 peuvent
participer à des ateliers autour de jeux pédagogiques en Français et en mathématiques (les lundis et
mardis soirs) ainsi qu’a du soutien en lecture le jeudi soir. Pour les élèves de CM1 du soutien et des
ateliers d’écriture sont proposés pendant la pause méridienne.
 Ecole élémentaire de Motz : Les APC se déroulent les lundis et mardis de 16h45 à 17h45 à
l’école de Motz. Elles ont pour but de renforcer les apprentissages fondamentaux en lecture.

ECOLE MATERNELLE DE SERRIERES
 Manifestations et activités :
Le projet annuel de l’école est celui du livre.
• Bibliothèque et goûter : les enfants se rendront à la bibliothèque de Serrières tous les jeudis. En
raison des travaux qui ont eu lieu dans les locaux, les élèves de petite et moyenne sections n’ont pas
encore pu s’y rendre. Un goûter à thème est organisé tous les vendredis matin. La première période a
été consacrée aux fruits de saison sous différentes formes, au cours de la deuxième période, ils
goûteront différentes sortes de miel, gracieusement fournis par M. et Mme Reveyron, parents d’élève.
• Sortie vendanges : le jeudi 20 septembre, les enfants se sont rendus à pied au domaine de
Veronnet, chez M. et Mme Alain et Annie BOSSON, afin de découvrir le métier de vigneron.
Les enfants ont participé à la récolte du raisin, ont observé la transformation du raisin pour enfin
déguster du jus. Les enseignantes remercient très chaleureusement M. et Mme BOSSON qui ont
gentiment accepté d’accorder de leur temps précieux pour proposer cette activité aux enfants.
• Photo de classe : elle a eu lieu le lundi 24 septembre. Les bénéfices récoltés seront destinés à la
coopérative scolaire.
• Semaine du goût : les enfants ont participé à « la matinée du goût » le jeudi 18 octobre. Ils ont
préparé et goûté différentes recettes à base de poire. Les enseignantes remercient les parents qui ont
animé un atelier dans la classe de leur enfant.
• Projet école et cinéma : une fois par trimestre, les 3 classes se rendront au cinéma Le Condate, à
Seyssel, pour participer à une projection de courts-métrages de films d’animation. Les principaux
objectifs de ce projet sont les suivants : apprendre à devenir à élève (écouter, regarder, s’exprimer…),
les aider à s’approprier les codes de l’image (apprendre à observer les techniques : les plans, les
mouvements de caméra…), découvrir les différentes techniques du film d’animation, apprivoiser
l’espace cinéma, les ouvrir à des films de différents genres et époques. La première projection, « 1, 2,
3 Léon » a eu lieu lundi 12 novembre.
• Noël : les enfants participeront à un spectacle intitulé « La folle vadrouille de Noël », proposé par
Josiane Barré de Planète Mômes, le lundi 17 décembre après-midi. Le goûter ainsi que la venue du
Père-Noël devraient avoir lieu le vendredi 21 décembre après-midi. Nous tenons à remercier les
mairies qui financent le goûter ainsi que les cadeaux destinés aux enfants.
• Activités complémentaires de Noël : les enfants prépareront un bricolage de Noël qui sera vendu
au cours du marché de Noël, organisé par le Comité de Parents d’Elèves, le samedi 8 décembre. Les
profits de ces ventes seront destinés à la Coopérative Scolaire.
• Projet PEP : l’école a proposé aux enfants et à leur famille d’adhérer aux Pupilles de l’Enseignement
Public (PEP). Cette campagne a rapporté 273.50 € qui ont été versés aux PEP. Développement dans
la partie de l’élémentaire
Les enseignantes remercient le SIVS pour l’achat de tabourets ergonomiques et d’une structure de
motricité pour les enfants.

ECOLES ELEMENTAIRES DE MOTZ ET DE SERRIERES
 Activités en commun :
• Photo de classe : elle a eu lieu le lundi 24 septembre. Les bénéfices récoltés seront destinés aux
coopératives scolaires.
• Cross : le cross cantonal s’est déroulé le mardi 16 octobre après-midi entre Chanaz et Vions.
• Cartes aux aînés : les élèves des 4 classes confectionneront des cartes de vœux qui seront jointes
aux colis préparés et offerts par les communes aux personnes âgées à l’occasion des fêtes.
• Marché de Noël : Les réalisations des élèves seront vendues au marché de Noël organisé par le
Comité de Parents d’élèves le samedi 8 décembre. Les profits de ces ventes permettront de financer
les sorties.
• Fête de fin d’année : Les classes de Serrières et de Motz se rendront au cinéma de Seyssel le 21
décembre le matin pour voir le film de Michel Ocelot : « Dilili à Paris ». L’après-midi, un goûter et un
livre financés par les mairies, sera offert à chaque enfant.
• Cycle vélo : intervention vélo sur 2 à 3 séances au mois de mai 2019, pour préparer la sortie de fin
d’année.

 Activités spécifiques à l’école de Serrières
• PEP : L’école a proposé aux enfants et à leur famille d’adhérer aux Pupilles de l’Enseignement
Public (PEP). Cette campagne a rapporté 211€ qui ont été versés aux PEP.
• Bibliothèque : Une sortie est organisée tous les jeudis dans les locaux de la bibliothèque de
Serrières qui a été entièrement rénovée cet été.
• Le cycle natation : Le cycle natation est actuellement en cours pour les classes de CE2 et CM1 les
mardis et vendredis après-midis.
• Activité musique : Les élèves de chaque classe bénéficieront de 8 séances avec un intervenant
musical agréé par l’éducation nationale et payé par la coopérative scolaire.
 Activités spécifiques à l’école de Motz
• Bibliothèque : Cette année, la mairie met à disposition une caisse de livres pour la classe. Des
visites et emprunts à la bibliothèque sont envisageables dans l’année si la mairie arrive à trouver une
personne pouvant nous accueillir.
• Le cycle natation : Le cycle natation s’est déroulé chaque mardi et vendredi du 18 septembre au 12
octobre sur 8 séances. Ce cycle s’est très bien déroulé, les élèves ont progressé. Nous tenons à
remercier les parents agréés qui nous ont accompagnés.
Les enseignantes des trois écoles remercient les mairies, le SIVS, les parents d’élèves ainsi que les
intervenants, sans lesquels toutes ces activités ne pourraient avoir lieu.

 Coopératives scolaires :
Les directrices portent à la connaissance du conseil d’école le bilan financier 2017/2018.
 Ecole maternelle :
RECETTES
Photos de classe, marché de Noël,
classe découverte

DEPENSES

3 196.32

Subventions Mairies (Noël)

1 043

Don Comité Parents Elèves

2 826

Participation volontaire des familles

496

Achats de produits pour cession
(photos de classes, Noël)

Charges des activités éducatives
(matériel scolaire, goûters,
sorties/spectacles/intervenants
spectacle de Noël, classe de
découverte)

274.70

7 778.01

Cotisations OCCE +
assurances établissement (MAE)

143.50

Frais de tenue de compte

10.40

Charges exceptionnelles
(adhésion PEP, cadeaux de Noël…)

430.47

181.60
Produits exceptionnels
TOTAL

7 742.92
BILAN : - 894.16 €

TOTAL

8 637.08

 Ecole élémentaire de Serrières :
CHARGES
Achat de produits pour cession
Assurances versées
Cotisations versées à l’OCCE
Charges des activités éducatives
(classe découverte et sorties)
Autres charges courantes
Charges exceptionnelles
TOTAL

2 895.71
18.25
131.40
11 898.90
22.50

PRODUITS
Vente de produits pour cession
Produit des activités éducatives
Subventions état, collectivités
Subventions d’associations
Participation volontaire des
familles

354.92
15 321.68
BILAN : 2 179.12

TOTAL

3 708.50
6 353.30
3 980.00
2 991.00
468.00

17 500.80

 Ecole élémentaire de Motz :

 Prochains conseils d’école :
Le jeudi 14 février à 18h00 à l’école élémentaire de Serrières-en-Chautagne, sous réserve de
modification.
Signatures :

La secrétaire de séance :

Les présidentes de séance :

 Réponses aux questions posées par les représentants de parents :
1) Terrain de foot / entrainement de cross : Serait-il possible de prendre en compte la date du cross
pour programmer les périodes où le stade de foot de Serrières est fermé, afin que les élèves puissent
s’y entraîner pour le cross ?
Réponse des représentants de la mairie : fermeture exceptionnelle durant cette année scolaire. Il sera
à nouveau disponible en début d’année 2019.
2) Transports scolaires : Nous demandons à ce qu’un représentant de Grand Lac soit invité au conseil
d’école pour lui faire part de notre volonté de changer de prestataire. Des parents d’élèves sont en
train de mettre en place une pétition commune aux écoles de Motz, Serrières et Ruffieux.
Les parents continueront à envoyer leurs réclamations par mail à Grand Lac à chaque incident, mais
en faisant copie aux mairies afin qu’elles soient au courant de ce qui se passe réellement
Réponse e-mail de M. Dromard, responsable du service déplacements de Grand Lac :
Nous sommes bien au courant des problèmes liés au circuit 2408 et 2410. La décision a été prise de
résilier les marchés publics afin de trouver le plus rapidement possible un nouveau prestataire qui
assurera normalement les services (au plus tard à la rentrée de janvier).
Réponse des représentants de la mairie : ils sont conscients du problème, les conseillers et maires
ont fait des démarches et des réclamations pour cela. Ils approuvent la pétition qui est en cours mais
trouvent regrettable que des propos injurieux aient été postés sur les réseaux sociaux à propos des
transports scolaires.
3) Parking des écoles de Serrières-en-Chautagne : Nombreux retours négatifs (places trop étroites,
voie de bus trop étroite, disparition des barrières en bois qui séparaient les enfants de la chaussée,
mauvaises odeurs des poubelles trop proches de la cour de récréation…)
Diverses propositions de parents comme refaire le marquage au sol avec des places de
stationnement plus larges…
Réponse des représentants de la mairie : le parking a été fait par un cabinet d’étude mandaté. Les
règles pour un parking d’école ont été respectées. Pour des raisons de sécurité, il faut se garer en
marche arrière. Les barrières ne reviendront pas car un trottoir a été installé et la route a été agrandie
pour que tout le monde puisse passer. Il y a toujours le second parking : celui de la salle des fêtes. Le
petit chemin d’accès a été refait et les parents peuvent s’y garer plus facilement. Les problèmes de
difficultés de circulation des bus, de largeur des places et des places dans les coins difficiles d’accès
(plusieurs manœuvres nécessaires pour en ressortir) seront discutés en mairie.
4) Tracé dans la cour de l’école maternelle : Au cas où le tracé dans la cour de l’école maternelle,
dont il est question depuis plusieurs années, n’ait pas été réalisé durant l’été, les parents d’élèves
proposent de s’en charger si les mairies ou le SIVSC leur fournissent les matériaux nécessaires
(peintures) ; ce serait également l’occasion de profiter de l’emprunte de la marelle proposée par le
CPIE.
Réponse des représentants de la mairie : il va y avoir un plan de marquage de la cour de récréation.
Le syndicat a bien pris note de la demande de l’équipe pédagogique. L’école de maternelle sera en
travaux l’été prochain et la cour sera la base du chantier. Le marquage ne sera donc pas réalisé avant
cette date-là.
5) Ecole de Motz : Nous recevons de nombreux témoignages de parents pleinement satisfaits de la
classe de Motz et sa nouvelle enseignante. En effet, elle communique facilement avec les parents via
le mail, ce qui les tient informés au fur et à mesure et par avance des sorties scolaires et autres
activités. Ils souhaiteraient savoir simplement, au vu de l’isolement de la classe de Motz, si
l’enseignante allait cette année mener plus d’activités avec Serrières.
Réponse de l’enseignante de Motz : cette façon de communiquer permet de rompre justement cet
isolement. Il serait effectivement intéressant de faire des activités en commun. D’ailleurs, des activités
sont déjà prévues avec l’école élémentaire de Serrières : sortie de Noël et le cycle vélo. D’autres
pourront être prévues en cours d’année en fonction du budget.
6) Aide aux devoirs : la conseillère de Motz s’interroge sur le nombre d’enfants inscrits.
Réponse de l’ensemble des personnes présentes : Il y a peu d’inscrits. Le fait que l’enfant doit être
inscrit également à la garderie est peut-être un frein. Un sondage est en cours d’élaboration par le
syndicat pour avoir un retour des familles. L’équipe enseignante travaille en lien avec les personnes
chargées de l’aide aux devoirs et est satisfaite du service proposé qui porte ses fruits.

7) Accueil des enfants de 2 ans et demi : la conseillère de Motz se demande si cela serait
envisageable.
Cette réflexion sera intéressante à mener prochainement après les précisions gouvernementales pour
la rentrée 2019.

