
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 11 FEVRIER 2020 

RPI La Chapelle / Les Chavannes en Maurienne 

Etaient présents : 
Représentant les municipalités : 
Mme Dalla-Costa, Conseillère Municipale à La Chapelle. 
Mme Martin, Conseillère Municipale à La Chapelle. 
Mr Goyet, Conseiller Municipal à La Chapelle. 
Mme Chevallier, Maire de Les Chavannes en Maurienne. 
Mme Boch, adjointe à Les Chavannes en Maurienne. 
Mme Berthet, Conseillère Municipale à Les Chavannes en Mne. 

 
Etaient excusés :  
Mr Thenail, Inspecteur de l’Education Nationale.  
Mr Portaz, Maire à La Chapelle. 
Mme Westeel (école de La Chapelle). 

Représentant l’Education Nationale : 
Mme Dujardin, directrice à La Chapelle. 
Mme Pasquier, directrice à Les Chavannes en Mne. 
Mme Rancurel, DDEN (Délégué Départemental de 
l'Éducation Nationale).  
Représentant les parents d’élèves : 
Mme Darmezin (école de La Chapelle). 
Mme Cassanas-Julliard (école de Les Chavannes).  

 
 
Mme Aubin (école de Les Chavannes en Mne).  
Mr Tedesco, Conseiller Municipal à Les Chavannes en 
Mne. 

………………………………………………………………… 
I. Activités du 1er et du 2ème trimestres. 

 

− 11 NOVEMBRE : Les élèves des deux écoles étaient au monument aux morts de La Chapelle, tout s’est très bien 

déroulé. Les élèves ont chanté, déposé des drapeaux et des bougies ainsi que des bouquets de bleuets/coquelicots 

confectionnés par les élèves de Les Chavannes au pied du monument aux morts.  

→ Les enseignantes en profitent pour remercier les enfants pour leur travail. 

− SKI-RAQUETTES : Les élèves du CP au CM2 ont achevé un cycle ski de piste aux Karellis. Le cycle s’est déroulé sur 3 

journées complètes. Les élèves ont été répartis en groupes, cela étant possible grâce à un nombre 

d’accompagnateurs suffisant (parents et un moniteur ESF). Ils ont aussi découvert la recherche en avalanche avec 

des pisteurs de la station ainsi qu’à une découverte du métier de maitre-chien. Les maternelles ont achevé un cycle 

raquette sur deux jours, ils ont aussi fait de la luge. La ballade en chiens de traineau a été annulée à cause du temps. 

Tout s’est bien passé pour l’ensemble des élèves. 

→ Les enseignantes en profitent pour remercier le Sou des écoles, les parents bénévoles et les mairies pour leur 

investissement. 

− LITTERATURE : Alexandre GROS, auteur de « Lapinours au ski » est venu sur la période faire une lecture / dédicace 

de son album. Une vente de cet album a été proposée aux parents. 

→ Cette intervention a été gracieuse. Nous remercions Mr Gros Alexandre pour sa générosité car il reverse un 

pourcentage de la vente au sou des écoles.  

− TELETHON : Les élèves de Les Chavannes en Maurienne ont participé à un lâcher de ballon bio dégradable en 

partenariat avec l’association 3 communes pour un Téléthon le 6 décembre. L’objectif de cette initiative était de 

parler du handicap et de transmettre des valeurs de solidarité, d’entraide et de respect. Les enfants étaient ravis de 

cette action et encore plus quand deux réponses sont revenues à l’école. 

→ L’enseignante remercie les bénévoles de l’association 3 communes pour un Téléthon pour ce partenariat. En 

espérant renouveler cette action l’année prochaine. 

 

II. Activités et projets prévus pour le 3ème trimestre. 

 

− PROJET. Les deux écoles vont de nouveau participer à l’opération de solidarité « Le Petit Déjeuner de mon copain ». 

Celle-ci est organisée par l’ADPEP73 qui la renouvelle cette année, en partenariat avec la Banque Alimentaire de 

Savoie dans la période du 9 au 27 mars. C’est une fois encore l’opportunité de mettre l’accent avec les élèves sur 

des valeurs telles que la solidarité, le respect de l’autre, la dignité, et la citoyenneté. C’est aussi l’occasion de 

concrétiser ces concepts par une action pratique en direction d’enfants qui souffrent de malnutrition, voire de 



dénutrition. Le produit de la collecte sera distribué par la Banque Alimentaire à des associations qui sont en relation 

avec les familles les plus démunies du département de la Savoie. 

− CARNAVAL : Le sou des écoles et les enseignantes vont organiser le Carnaval le dernier vendredi avant les vacances 

de février. Les élèves vont réaliser une enquête pour obtenir des tickets d’accès à la boum et au goûter qui se 

déroulera à la salle des fêtes de La Chapelle. 

− SIRTOMM : Les élèves de Les Chavannes vont bénéficier d’interventions courant mars sur le recyclage et la réduction 

des déchets au quotidien organisées par le SIRTOMM, tandis que les élèves de La Chapelle bénéficieront d’ 

interventions sur le recyclage et sur le papier recyclé.  

− EDF : Les élèves de Les Chavannes vont bénéficier d’une intervention courant mars sur l’eau, l’électricité, les barrages 

et sur le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique. 

− SORTIE FIN D’ANNEE PS/MS/GS : projet en cours d’élaboration. Les enfants vont effectuer une visite du canal de 

Chanaz en bateau et participer à un atelier poterie.  

 

Pour les projets de l’école de Les Chavannes en Maurienne, une réunion d’information aura lieu début mai (au retour 

des vacances) pour expliquer toutes les modalités des différents projets, la date sera donnée ultérieurement dans les 

carnets de liaison. 

− VTT : Cette année se déroulera à nouveau le cycle VTT courant mai. Ce cycle concernera les élèves du CP au CM2 (les 

CP et les CE1 participeront à la moitié du cycle). Les dates seront transmises début mai lors d’une réunion avec les 

parents. Suite au premier conseil, l’association cyclo Maurienne a été contactée, elle ne fait pas passer le « savoir 

rouler ». Le moniteur de Grizzly bike étant agréé, celui-ci interviendra lors du cycle pour valider le « savoir rouler ».  

− COURT SEJOUR : Les élèves du CP au CM2 partiront le 11 et 12 juin à la découverte du glacier en Champagny en 

Vanoise avec Mme PASQUIER. Ce court séjour se composera de visites, de randonnées et d’ateliers sur le thème de 

l’eau dans tous ses états et de son utilisation. Le projet est quasiment finalisé.  

→ Financement de la sortie : 1/3 mairies, 1/3 sou des écoles et 1/3 parents (soit 35€ par enfant) ; coût du 

séjour : 2194,5€ 

− MUSEE : Les élèves du CP au CM2 partiront le 26 juin à la journée, visiter le musée Hydrolec de Vaujany avec Mme 

PASQUIER. Cette journée se composera d’une visite du musée avec des ateliers et d’une randonnée le long du 

barrage de Grand Maison avec un guide (sortie de fin d’année). 

 

→ Les enseignantes et les élèves remercient les mairies, le sou des écoles et les parents pour leur investissement.  

 

III. Renouvellement de l’organisation scolaire. 

 

Au 1er septembre 2017, le RPI a adopté une organisation scolaire à 4 jours après validation du Conseil 

Départemental de l’Education Nationale. L’article D521-12 du code de l’éducation prévoit que « cette disposition ne 

peut porter sur une durée supérieure à trois ans ». À l’issue de cette période, soit au 31 août 2020, l’organisation 

scolaire actuelle devra être renouvelée en conseil d’école et lors des prochains conseils municipaux des deux 

communes puis acceptée au Conseil Départemental de l’Education Nationale.  

Suite à ces 3 ans d’expérimentation, les parents d’élèves et les enseignantes trouvent cette organisation à 4 

jours bénéfique pour les élèves autant sur le travail que sur la diminution de la fatigue. L’ensemble du conseil d’école 

souhaite renouveler l’organisation scolaire à 4 jours.  

 

➔ Le Conseil d'Ecole, à l'unanimité, a voté pour le maintien de l’organisation scolaire actuelle avec une 

semaine à 4 jours. 

 

 

 

 



IV. Questions diverses. 

 

− AGREMENT : Les enseignantes informent les parents que d’ici quelques années nous n’aurons plus assez de parents 

pour aller à la piscine, au ski, … Il faut donc dans la mesure du possible passer ou repasser les agréments (validité de 

5 ans). Car si nous n’avons pas assez de parents agréés nous serons dans l’obligation d’annuler des sorties ou de 

restreindre la participation de certains niveaux scolaires. Il nous ait demandé pour chaque parent accompagnateur 

de nous fournir son attestation responsabilité civile et une photocopie de la carte d’identité.  

− DEMANDE DE PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE : Suite à la nouvelle réforme des maternelles où tous les enfants ayant 

3 ans au 31 décembre de l’année de la rentrée sont obligatoirement acceptés. Nous rencontrons de plus en plus de 

problèmes d’énurésie mais aussi des enfants pour qui une scolarité à temps plein est difficile au niveau des 

apprentissages surtout sur le plan du comportement et du développement. Avec la configuration à 5 niveaux, et la 

structure qui sépare PS-MS des GS-CP-CE1, avec la porte communicante, il est difficile de gérer le groupe classe avec 

seulement l’ATSEM et l’enseignante. Les PS demandant beaucoup d’attention et l’AVS pour l’élève n’étant pas 

présente à 100%, les autres groupes se trouvent pénalisés. Pour l’instant aucune solution n’est envisagée pour 

soulager l’équipe.  


