
Ecole Primaire Entremont-le-Vieux 

Le 01-03-2018 

 

Procès-verbal du Deuxième conseil d’école 

 

Présents : Suzy Rey, Brigitte Burlet (conseillères municipales), Alexandrine Blanchod, Céline Martinet, 

Aurélie Pyot, Bruno Barbier, Mickaël Mouchet (parents délégués),  Véronique Jacquet, Carole Gougoux 

(ATSEM), Ariane Bicaïs, Christelle Morillat, Gaëlle Brancaz (enseignantes). 

Excusés : Anne-Lise Rosales Peres (parent délégué), Jean Paul Claret (Maire) 

 

Aménagement de la semaine scolaire pour l’année 2018-2019 

La mairie propose que la semaine scolaire soit de 4 jours à partir de la rentrée de septembre. Cette 

décision fait suite au sondage des parents fin juin qui s’est exprimé à 75% pour le passage à 4 jours. 

Elle étudie, en partenariat avec la communauté de communes une possibilité d’activités le mercredi 

matin. 

Vote : contre 1, abstention : 2, pour : 5 

 

Projet mosasaure 

La première partie était la partie scientifique qui a débouchée sur l’exposition. Les correspondants de 

La Tronche (clase de madame Brancaz) sont venus la visiter. La classe d’Ariane Bicaïs a rencontré ses 

correspondants d’Argenteuil qui étaient au centre de l’AROEVEN et leur a présenté l’expo du 

mosasaure. Cette expo intégrera le centre de l’AROEVEN d’ici la fin de l’année. 

L’écriture du livre est en cours, Zoé Fachan est intervenue dans les classes et a écrit une histoire avec 

chacun des groupes. Ces histoires seront illustrées par les enfants, sur les conseils de David Gautier. 

Cet ouvrage sera un livre de 128 pages, il sera publié courant mai, une participation financière sera 

demandée aux parents. 

Les enfants ont également écrit des chansons qui seront chantées lors du spectacle qui sera joué les 7 

et 8 juin. C’est un spectacle qui se veut musical, il y aura donc des interventions de musiciens, qui 

seront présents les vendredis après-midi durant les TAP de la dernière période de l’année. Les enfants 

qui n’ont pas participé aux TAP, seront invités durant cette période à participer aux TAP (les modalités 

restent à envisager avec la mairie). 

 

Effectifs prévisionnels 

Pour 2018-2019 : 3 PS, 6 MS, 7 GS, 10 CP, 5 CE1, 9 CE2, 7CM1, 10 CM2 soit 57 élèves. 

Pour l’instant la troisième classe  n’est pas menacée. 

 



Commission de sécurité 

Des personnes détachées par la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale 

(DSDEN) ont visité l’école pour faire le bilan de la sécurité de l’école. 

Bilan : il est recommandé de faire divers diagnostics, installer des détecteurs de monoxyde de carbone 

et des alarmes incendies dans les classes… 

La mairie informe que diverses recommandations ont été suivies d’effet : pose de verrous, d’alarmes, 

d’œil de bœuf à la porte, rangement de la cave. 

 

Mairie 

Les enseignantes transmettent à la mairie la liste des travaux à effectuer dans l’école. 

Les enseignantes soulignent le fait que les locataires de l’appartement circulent dans l’école durant le 

temps scolaire. 

 

Questions des parents 

« Puisque la mairie décide de l’organisation de la semaine scolaire. Est-il possible de déplacer les cours 

du mercredi 9 mai à un autre jour, pour cause de Pont de l’Ascension et du mardi 8 mai ? » 

La matinée du vendredi du Pont de l’Ascension sera rattrapée le mercredi 4 avril après-midi. Le 

mercredi 9 mai au matin est travaillé mais coincé entre deux jours fériés. La mairie se renseigne auprès 

de l’inspection si c’est possible de le déplacer le mercredi 23 mai afin de favoriser un pont de 6 jours. 

 

« Quelle est la nature de l’antenne (disque blanc sur un mât) située sur la grange au bord de la ruelle 

nord de la cour de récréation ? En cas d’antenne relais, la mairie a-t-elle reçu des garanties de la part 

de l’installateur par rapport aux enfants fréquentant l’école ? » 

Les travaux ont été réalisés à l’insu de la mairie et monsieur le Maire se préoccupe de savoir ce qu’il 

en est, mais il semble très difficile d’obtenir une réponse. Une enquête est donc en cours. 


