
CONSEIL D’ECOLE du jeudi 16 novembre 2017 

 
Etaient présents :   

 
Mr Gérard Bruyas Maire de Condamine, Mr Favre Romain 1

er
 adjoint, Mme Quinquet Audrey 

présidente de la commission scolaire de Condamine, Mme Sada Patricia représentante de la 

commission scolaire de Condamine. 

Mr Marmier Thierry Adjoint de Chevillard, Mme Belin Céline représentante de la commission 

scolaire de Chevillard. 

 

Mme Stéphanie CARRIER Directrice, Mme WEIL Alice, Mr Bret Vincent professeurs des écoles, 

Mme Debono atsem 

Mmes  Bertrand Alexandra, Mas, Bertrand Karine, Delmulle représentants des parents d’élèves. 

Mme NIOGRET Géraldine absente 

 

   1 - Résultats des élections des parents d’élèves : 

 
Sur 41 familles (82 électeurs inscrits) 22 ont voté. 22 suffrages exprimés. 

 

Titulaires  

Mme  Delmulle Bérangère (classe de PS/MS/GS et CE2/CM1/CM2) 

Mme Bertrand Alexandra (classe de PS/MS/GS et classe de CE2/CM1/CM2) 

Mme Mas Virginie (classe de CP/CE1) 

 

Suppléants 

Mme Bertrand Karine (classe de CE2/CM1/CM2) 

 

2 - Effectifs et répartition pour l’année 2017/2018 : 
 

Au total  54 élèves  

42 familles dont 11 élèves de Chevillard  

 
Classe PS.MS.GS.  Mme CARRIER Stéphanie avec 6 PS. 4 MS. 7 GS. : 17 élèves 

Classe CP.CE1 Mme NIOGRET Géraldine  avec  5 CP. 11 CE1 : 16 élèves 

Classe CE2.CM1.CM2 . Mme WEIL Alice à 75% et BRET Vincent le mardi avec 6 CE2, 9 

CM1. 6 CM2 : 21 élèves dont un élève de l'IMB intégré en CM1 

Un décloisonnement en histoire et géographie des CE2 en maternelle a lieu le lundi et jeudi de 

13h45 à 14h15.  

 

3 - Règlement intérieur :  

 
Le règlement intérieur est lu et approuvé, il sera affiché et distribué à chaque famille. 

 

4 – Sorties et manifestations : 

 

La journée du sport scolaire : elle a eu lieu mardi 26 septembre après-midi, participation au 

cross de coopération de toute l’école avec l’IME 10 équipes d’élèves de la PS au CM2. 

Organisation sous forme de course à l’élastique avec un élastique remporté par chacun au passage de 

chaque tour. 132 km ont été parcourus. A reconduire. 

 

 



 

La fête de la science : le jeudi 12 septembre matin à Oyonnax. Les deux classes du CP au CM2 

ont participé à la découverte d’ateliers au centre Aragon.  

Ils ont pique-niqué à midi et ont effectué la séance de piscine prévue l’après-midi. 

A reconduire l’an prochain sur la journée en réservant à l’avance. 

 

 

Cross de l’USEP : il a eu lieu le jeudi 19 octobre au matin  à Izenave avec l’IME, Martignat et 

les écoles de la Combe du Val. 5 parcours ont été matérialisés en fonction de l’année de naissance 

des élèves : du CP au CM2. 

 

Cycle piscine : 9 séances auront lieu cette année du CP au CM2. Les grandes sections ne 

participent pas car les bassins attribués ainsi que les maîtres nageurs ne le permettaient pas. 

Un grand merci aux parents qui accompagnent et qui ont passé l’agrément car sans eux, l’activité ne 

pourrait avoir lieu. 

 

Projet correspondance avec une classe maternelle : Une journée d'échange avec les GS 

de l’école de Douglas aura lieu dès que l’enseignante de Douglas sera revenue dans sa classe. 

 - accueil des GS de Montréal-la-Cluse dans notre classe avec la réalisation de 6 équipes et des 

ateliers sur la journée. 

 Un pique-nique le midi. 

 

Cérémonie du 11 novembre : participation des CM, des volontaires ont lu puis chanté avec les 

pompiers un passage de la Marseillaise dans les deux communes. 

 

Passage du Bibliobus  2  fois dans l’année.  

 

Abonnements :   un abonnement gratuit de l’école des loisirs  pour les maternelles. 

 

 

5- Questions diverses : 

 

 
 Travaux à l’école :  

    Panneaux école: 

 

Suite à la demande lors du conseil d’école du jeudi 23 mars 2017 pour la mise en 

place d’une signalétique, deux panneaux sont positionnés, cette réalisation a été 

assurée par un financement de type participatif. 

 

 

       
 

 

 



 

 

 

 

 Mouvement du personnel : 
- Madame Nicole MAGDELAINE a fait valoir son droit à la retraite et une nouvelle 

organisation se met en place, Madame Dolorès MARQUES DA SILVA 

remplacera Nicole pour l’entretien des bâtiments école Mairie. 

- L’arrêt des TAP a modifié les horaires de travail de Mme Debono et la gestion de 

la garderie sera répartie entre Mme Da Silva et Mme Debono.  

 

 La facturation de la cantine Garderie sera confiée à la secrétaire de Mairie, Mme 

Escudéro, la commune va mettre en place un logiciel de facturation en lien avec le 

prestataire RPC qui assure la confection et la livraison des repas. 

 

 De plus début janvier suite à la fermeture de la trésorerie de Nantua notre commune 

sera gérée par la trésorerie d’Oyonnax qui accepte les SEPA donc nous prévoyons que 

le règlement de la cantine garderie soit fait par prélèvement.   

Un mail sera envoyé à chaque famille. 

 

 

Travaux vers école : construction d’un mur 

 

La commune a réalisé un mur de soutènement de type Vauban, nous avons souvent entendu dire 

pourquoi une entrée n’as pas été créée dans la cour pour accéder à l’école.  

 Ceci pour deux raisons: 

Ces travaux s’inscrivent comme première étape du projet de sécurisation à proximité de l’école et 

dans le cadre des mesures de sécurité dans les accueils périscolaires nous ne pouvons avoir qu’un 

accès de l’école qui a fait l’objet d’une sécurisation conforme aux recommandations de la préfecture.  

 

 Fête de Noël : elle aura lieu à Chevillard le vendredi 15 décembre en soirée. 

 

 Cantine/garderie : hausse des effectifs. Le garde communal accompagne tous les 

trajets école/cantine pour plus de sécurité. 

 

 

 Questions des parents : aucune  

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance                                                                                        La Directrice 

Romain Favre                                                                                               Carrier Stéphanie 


