
Ecole primaire  
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Date : mardi 22 juin 2021 en présentiel  

Présents :  

Enseignants : Mme Girollet, Mme Bertolotti, Mme Guillaud, Mme Bucket, Mme 

Berthelin, Mme Gazet 

Personnel ATSEM : Mme Andreys, Mme Mahi 

Parents élus : Mme Arthaud, Mme Bernard, M. Bernard, Mme David, Mme 

Talbot, Mme Duchosal, Mme Gardet, Mme Landrault, Mme Colmar, Mme Jacob 

Municipalité : Mme Bugnon, Mme Michel 

DDEN : M. Chinal 

Absents excusés :  M. Thenail, inspecteur de l’éducation nationale 

Mme Bayle ATSEM 

   Mme Demeyere, Mme David parents élus 

 

1- Organisation de la rentrée 2021 : 

L’école d’Aiton avait été placée par le Directeur Académique en observation pour 

fermeture de classe à la rentrée prochaine. Mais lors de la commission du 14 juin, la 

mesure a été levée : l’école d’Aiton restera à 6 classes l’année scolaire prochaine. 

 

 

 

Classe Effectif Total Enseignant 

 Petite section 

Moyenne section 

18 

7 

25 Magali Bucket 

Moyenne section 

Grande section 

6 

19 

25 Muriel Guillaud 

CP 

CE1 

15 

6 

21 Stéphanie Girollet 

CE1 

CE2 

9 

11 

20 Christelle Bertolotti 

CE2 

CM1 

8 

11 

19 Sophie Berthelin 

CM1 

CM2 

6 

19 

25 Véronique Gazet 

6 classes 
 

135 
 

Compte rendu du 3ème  conseil d'école  



 

2- Année scolaire et protocole sanitaire 

L’école d’Aiton n’a pas été beaucoup touchée par le covid et l’on peut remercier les familles 

d’avoir respecté scrupuleusement le protocole pour les cas contact et covid. On a appliqué le 

protocole (masque, lavage des mains) et la distanciation sociale aussi bien au niveau du scolaire 

que du périscolaire et on a eu un très faible taux d’absentéisme aussi bien en maternelle qu’en 

primaire. On espère un retour à la normale pour septembre afin de pouvoir remélanger les élèves 

de même niveau. 

 

3- Point sur la sécurité à l’école 

Pour le dernier exercice d’évacuation incendie qui a eu lieu  le 7 juin personne n’était prévenu 

et tout s’est bien passé. 

Un second exercice d’alerte intrusion s’est déroulé le 14 juin pour tester le nouveau système 

d’alerte avec les bips et ce dernier s’est avéré opérationnel et efficace aussi bien pour prévenir 

d’où vient l’alerte que pour mettre fin à celle-ci. 

Un exercice d’alerte risque majeur est programmé lundi 28 juin. 

 

4- Equipement numérique  

 

La Mairie a répondu à un nouvel un appel à projet numérique dans le cadre du plan de relance 

pour les écoles qui a été validé par l’Etat. L’école sera équipée en 2022 de vidéo-projecteurs 

fixés au mur dans les classes d’élémentaire et de 10 tablettes pour un investissement de 14 000 

€ subventionné par l’état à hauteur de 70 %. 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour ce gros effort financier en faveur du 

numérique à l’école. 

 

5- Activités pédagogiques complémentaires et vacances apprenantes 

 

Les APC se sont déroulées pendant la pause méridienne de 11h30 à 12h00 pour les maternelles 

et de 12h50 à 13h20 pour les élémentaires. Elles permettent un coup de pouce aux élèves en 

difficultés scolaires. 

 

Un stage de vacances apprenantes sera organisé pour des élèves de tous les niveaux 

d’élémentaire ayant besoin d’un coup de pouce la dernière semaine d’août. Il sera encadré par 

3 enseignantes (2 de Aiton et 1 d’Aiguebelle maternelle). Cette semaine permettra une reprise 

en douceur avec des révisions ou des approfondissements de l’année précédente. 

 

6- Crédits scolaires 

Le budget alloué par la mairie est de  55 € par élève. A cela, il faut ajouter 350 € par an et par 

classe pour des transports, 100 000 photocopies gratuites, l’entretien du photocopieur et encre, 



le financement de la piscine pour les élémentaires et la patinoire pour les maternelles et 200 € 

pour le rased. 

 

7- Coopérative scolaire 

 

 Débits Crédits 

Report année 2019/2020 : Somme assez 

importante du fait du confinement 
 1 790,01 € 

Cotisations familles : septembre 2020  448,00 € 

Equipements : 
- ballons cour : 49,80€ 
- masques chirurgicaux enfants : 23,80 
- casques anti-bruits : 134,95€ 
- jeux + livres MS/GS : 243,75€ 
- pinces à linges CE1/CE2 : 2,19€ 
En attente d'achat d'enceintes bluetooth pour 5 
classes 

 
 

454,49€ 

 

Activités et bricolages : 
- cuisine maternelle : 50,85€ 
- gouter courseton élémentaire : 23,06€ 
- bricolage calendriers : 25,42 € 
- bricolage noël maternelle:35,68€ 
- bricolages fêtes des mères et pères : 403,94€ 

 
 
 

538,95€ 

 

Activités pédagogiques : 
- abonnements école des loisirs maternelle : 77,00€ 
- insciption prix des incorruptibles élémentaires : 
292,19€ 

 
 

369,19€ 

 

Actions photos de classe et calendriers : 
- achat calendriers initiative : 162,80€ 
- développement photo calendriers : 68,75€ 
développement photos de classe : 732,50€ 

 

 
 
 

964,05€ 

2385,50€ 
Bénéfices 
estimés : 

photo de classe = 
279,50€ 

calendriers : 
1141,95€ 

Frais postaux 10,64 € 10,64 € 

Totaux 2 337,32 € 4 634,15 € 

Solde actuel 
En attente du remboursement de 300€ 
classe de découverte annulée 2019/2020 

 2 296,83 € 

 

8- Fournitures scolaires 

En maternelle peuvent être demandées les fournitures suivantes:  

• 1 Gobelet en plastique  

• des Chaussons fermés (permettant l’activité sportive)  

• 1 cartable (pouvant contenir un cahier 17x22 cm)  

• 2 boîtes de mouchoirs en papier (mise en commun)  

• 1 drap housse pour lit 60 x 120, une couverture légère, 1 oreiller si besoin 

• 1 sac type sac de courses pour les cahiers et le travail, 1 autre pour les livres de bibliothèque 



En élémentaire peuvent être demandées les fournitures suivantes:  

 

 1 Gobelet en plastique ou gourde 

 des chaussons fermés ou baskets (permettant l’activité sportive)  

 1 tablier (vieux T-Shirt) de peinture 

 1 cartable (pouvant contenir un grand classeur ou 1 cahier 24 x 32 cm) et  1 trousse 

 2 boîtes de mouchoirs en papier (mises en commun)  

 3 tubes de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle graduée de 20 cm 

 1 agenda (dès le CE1) 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 ardoise blanche + feutres 

 1 pochette de 12 crayons de couleurs 

 1 pochette de 12 feutres 

 1 porte-vues de 100 pages (200 vues) 

 1 calculatrice simple 

 

M. Chinal, DDEN, souligne qu’il est important que la liste de fournitures ne soit pas trop 

longue pour les familles. 

 

9- Projets réalisés :  

 

Projets musique : 

Les classes d’élémentaire ont bénéficié de l’intervention de Mathias Legay, intervenant 

Dumiste : 

- en CP CE1 et CE1 CE2 sur un projet chansons de l’enfance de nos parents avec un 

enregistrement final. 

- en CM1 CM2 sur un projet autour de chansons de jazz en collaboration avec une classe de 

CM de Randens et l’école de musique avec  un enregistrement final (spectacle initialement 

prévu et annulé) 

- en CE2 CM1 : travail sur les rythmes 

L’équipe enseignante remercie Mathias Legay et la Communauté de communes qui 

permettent aux élèves d’avoir accès à des projets d’une grande qualité. 

 

Foot et vélo en élémentaire : 

Le cycle vélo a concerné les cycles 2 et 3. Ce projet s’inscrit dans les programmes dans le cadre 

de l’éducation à la route : permis cycliste C3. 

Les CP, CE et CM ont participé à des ateliers dans la cour, en salle et sur la route encadrés par 

l’enseignant et des parents agréés. Les classes de CP CE1 et CE1 CE2 clôtureront le cycle 

APER par une sortie à la journée au Lac de Grésy sur Isère. 

 

Toutes les classes d’élémentaire ont bénéficié de l’intervention de Michael Serra et Théo Lucet 

sur une activité foot à l’école qui s’est réalisé au stade. Le but est de développer l’esprit de 



groupe avec des jeux collectifs de ballon au pied. 

 

L’équipe enseignante remercie les parents pour leur investissement et leur accompagnement 

dans ces activités. Mme Bugnon informe les membres du conseil d’école d’une proposition 

d’intervention d’un éducateur sportif possible en basket à la rentrée. Elle ajoute que des 

paniers de basket seront installés dans la cour pendant les vacances d’été. 

 

 

Cirque en maternelle : 

Ce projet a concerné les deux classes de maternelle. L’intervention s’est faite par ½ classe 

pendant 45 min. Ont été travaillées les 3 compétences du cirque (jonglage, équilibre, acrobatie 

pour les grands). Comme une représentation n’était pas possible devant les parents, un spectacle 

a été préparé et filmé. Il sera diffusé auprès des familles. 

 

10- Sorties scolaires 

Découverte du collège et sortie au Cairn pour les CM2 : 

La classe de CM2 se rendra au collège d’Aiguebelle le jeudi 1er juillet pour découvrir le collège. 

On profitera de ce déplacement pour assister à une exposition animation au Cairn l’après-midi. 

 

Sorties de fin d’année :  

Les 2 classes de maternelle se sont rendues le 20 juin à Lyon au parc de la Tête d’Or et à 

l’aquarium de Lyon. Cette sortie s’est très bien déroulée. 

Les CP CE1 et CE1 CE2 se rendront  le 6 juillet au Moulin à Guitare à la Bathie Divisin pour 

une journée autour des instruments de musique et de la nature. 

Les CE2 CM1 et CM2 se rendront le 5 juillet au musée de la mine des Hurtières.  

L’équipe enseignante remercie le Sou des Ecoles qui prend en charge le financement 

(transport + entrées) de ces sorties.  

 

11- Horaires scolaires : 

 

Les enseignantes souhaitent augmenter la durée de la matinée d’école en ajoutant un quart 

d’heure le matin qui serait pris sur l’après-midi. Elles se rendent compte que les élèves sont 

beaucoup plus actifs dans les apprentissages le matin et finir à 11h45 laisserait pour toutes les 

classes le temps d’une véritable séance après la récréation du matin. Les nouveaux horaires 

souhaités seraient  8h30-11h45 le matin, 13h45-16h30 l’après-midi. 

Les parents élus ont interrogé  les parents de l’école par le biais d’un sondage. M. Bernard  a 

fait la synthèse des réponses : 

26 familles ont répondu au sondage soit 37 élèves 

49 % sont favorables au changement d’horaires, 35 % sans opinion et 16 % contre. 



Les membres du conseil d’école votent : 

Sur 15 votants : 

14 votent pour la nouvelle organisation : 8h30-11h45 et 13h45-16h30 

1 vote contre cette nouvelle organisation. 

Suite à ce vote, La directrice Mme Gazet demandera à l’inspecteur l’autorisation de modifier 

les horaires de l’école. 

 

12-Questions des parents 

Les parents interrogent les élues pour savoir si la cantine sera toujours dans la salle polyvalente. 

Mme Bugnon répond que tant que le projet de cantine centrale avec un nouveau bâtiment n’a 

pas vu le jour, la commune n’a pas d’autre solution. Par contre, elle aimerait si le protocole 

s’assouplit remettre la garderie dans l’école. 

 

 

 

 

 

 

 


