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1er conseil d’école  

Le 5 novembre 2013 

 

Qu’est – ce qu’un conseil d’établissement ? 

Le conseil d’établissement est un organisme représentant les différentes parties 

de la communauté éducative. Ce sont tous les gens qui travaillent et qui côtoient 

l’établissement et qui en font partie. Enseignants, direction, personnel OGEC, 

Apel. 

Le conseil d’établissement exerce auprès de moi – même en tant que directrice 

une fonction de conseil en vue de coordonner l’action éducative. 

Le CE( conseil d’établissement) donne des avis , des suggestions. 

 

1. Présentation des divers participants :  

Remercier les personnes présentes : les parents délégués des classes ainsi 

que deux parents de PS : M. Deschamps et Mme Jacquinod - Lacara. 

M. Faucher, président d’apel. 

Françoise Dumont : personnel OGEC et Anne Perruisset : enseignante. 

Sont excusés : Mme Chastel Céline et M. Paul Basson  

 

L’OGEC / personnel OGEC : 2 dans l’école : Françoise et Nadège. 

Les travaux réalisés l’année dernière : la salle d’évolution, ancien foyer de St 

Thérèse équivaut à un montant de 46 000 euros. 

 

L’Apel 

Comme vous le savez tous maintenant, M. Faucher est le nouveau président 

élu lors de l’AG fin septembre. 

 

Ils ont tous volontaires et dynamiques pour faire en sorte que vos enfants 

puissent bénéficier de projets. 

Leurs différentes actions : la vente de fleurs. ; Grille de bûches de noël et 

présence sur le marché de Rumilly, l’organisation d’un loto et puis la fête de 

l’école au mois de juin. 

 

2. Bilan de rentrée. 

 

o Effectifs : à la rentrée 56 enfants : 

15 PS et 21 MS dont 20 GS. 

Dans la classe des PS – MS 15 petits et 14 moyens  

Dans la classe des MS – GS 7 moyens et 20 grands 
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L’année dernière 3 familles ont quittées l’école, 1 suite à un déménagement ; 

une autre pour rejoindre une école plus près du lieu de travail des parents, 

une autre pour l’école Jd’Arc. 

 

A titre indicatif sur 51 familles ,8 habitent hors de la commune de 

Rumilly.L’élève le plus loin vient d’Annecy , Val de Fier, Moye, Thusy, 

Sales et Saint - Félix. 

Ceci a une réelle importance, car la municipalité nous verse un forfait 

s’élevant à  1335 euros par élèves habitant à Rumilly. 

 

Notre école est en contrat d’association. Qu’est – ce cela signifie ? 

C’est un contrat passé avec l’Etat afin que soit pris en charge les dépenses 

de personnel. (Les enseignants) 

Les pouvoirs publics par l’intermédiaire des municipalités prennent en 

charge une partie des dépenses de fonctionnement des établissements privés 

en échange des obligations de service public sous forme de forfait 

communaux. 

Une conséquence directe : le spectacle proposé au Quai des Arts est gratuit 

pour les enfants de la commune alors que nous devons payer le spectacle des 

enfants hors commune. 

 

 

o Projets  

Initiation à l’anglais pour tous .Début des cours le lundi 4 novembre pour 20 

heures d’enseignement soit 12OOeuros. 

Découverte du Judo par les MS et GS fait par un éducateur diplômé du club. 

Cette activité n’est plus gratuite, d’où une participation financière de 4 euros 

pour les parents au 2
ème

 trimestre. 

 

Un spectacle prévu au Quai des Arts : La cour d’Eole pour les deux classes  

jeudi 7 et vendredi 8 nov. 

 

Intervenant Rugby au deuxième trimestre janvier, février et mars pour toutes 

les sections avec Philippe Marguin intervenant UGSEL. 

 

 

Natation pour les plus Grands soit 20 enfants concernés. Après avoir négociée 

auprès de l’Inspection Académique, les enfants iront à la piscine  pour 8 séances 

début janvier  et jusqu’à fin février tous jeudis les après – midi de 13 h 45 à 14 h 

30. 

Budget : 8 cours de 165 euros soit 1320 euros. A cela s’ajoute les frais de 

transport. 
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Nous pensons qu’une participation financière des familles de GS sera demandée 

sur le troisième trimestre. 

 

Notre projet pédagogique  s’intitulant « les quatre éléments », nous avons 

développé l’aspect pédagogique mais  aussi le budget nécessaire  à un tel projet.  

Reprendre les docs  et les expliciter. 

  

 

3. Le PPMS 

Présentation du plan particulier de mise en sécurité. 

Document joint. 

 

4. Les rythmes scolaires: 

Reprendre la mise au point faite lors de la réunion avec les parents délégués et le 

président d’apel : compte rendu réalisé par Mme Chastel.  

Un document de synthèse sera à donner aux familles. 

Il faut absolument faire attention à examiner le sens des mesures prises. 

Quels apports pour les enfants ? 

Quel impact financier pour l’OGEC ? 

 

Le choix de la semaine à 4 jours a été validé en conseil d’école. 

Mais plusieurs formules et différentes interrogations s’ouvrent à nous. A 

l’unanimité il semble certain que l’école doit se concerter avec les autres écoles 

privées afin d’entreprendre un projet commun en faveur du bien être de l’enfant. 
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