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Compte rendu de la réunion de parents 

Du 1octobre 2012 

 

 

Partie 1 : Présentation générale. 

 

1. L’équipe éducative : 

 Anne Perruisset : classe des MS – GS avec un effectif de 27 élèves. 

 Alexandra Gruffat : chef d’établissement et maîtresse dans la classe 

des PS – MS avec un effectif de 29 élèves.( 15 petits et 14 moyens) 

 Françoise Dumont : Asem  

Françoise s’occupe de la garderie du matin dès 7 h 30 jusqu’à 8 h 00 payante 

ticket à 1 euro 50 et à partir de 8 h 00 gratuité jusqu’à 8 h 15 où les maîtresses 

prennent en charge vos enfants. Françoise s’occupe du temps de midi, récupère 

les enfants de cantine à 11 h 30 jusqu’à 13h 15. 

Nouveauté : Françoise ne s’occupe plus de la garderie du soir. 

 Nadège Roux : Nous avons souhaité renouvelé le  contrat CUI pour 

un an dans notre école.  

Comme Françoise, elle aide les maîtresses. Elle arrive vers 9h 15 jusqu’à 18 

h00.Elle  est présente sur le temps de la cantine. Elle s’occupe de la garderie de 

16 h 30 jusqu’à 18 h 00. 

 

 

2. L’équipe des parents d’élèves. 

Voilà deux ans que s’est constituée l’Association de parents d’élèves appelée 

APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement Libre)  

Elle est animée par une équipe de parents bénévoles qui prennent en charge des 

actions, des activités pour financer les différents projets. 

Leur assemblée générale a eut lieu mardi dernier où un nouveau bureau s’est 

constitué autour d’un nouveau président élu  M. Benjamin Faucher . 

 

 

3. Un autre partenaire : L’OGEC 

Qu’est – ce que l’OGEC ? C’est l’organisme de gestion des écoles catholiques. 

En ce qui nous concerne, nous avons un OGEC commun aux établissements 

catholiques rumilliens dont son président est M. Paul Basson. 

L’OGEC a pour but d’assumer juridiquement la gestion économique, financière 

et sociale de l’école. 

Elle délègue ses pouvoirs au directeur. 

Il se consacre aussi aux rénovations ou aux constructions d’un nouveau bâtiment. 
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Intervention de Paul : sur la rénovation du foyer du lycée pro St Thérèse en salle 

d’évolution pour les maternelles. 

 

 

Pour notre école : en ce qui concerne les frais de scolarité : ils reviennent à 300 

euros par an soit 100 euros par trimestre. 

Pourquoi une scolarité ? 

- Subvenir au fonctionnement de l’établissement : comme les charges : eau, 

fuel, électricité. 

     Le salaire du personnel comme les ASEM et administratif : la directrice. 

- La cotisation diocésaine : s’élève à 24 euros  pour formation pédagogique 

des professeurs des écoles et les interventions  des psychologues scolaires 

ou les maîtres spécialisés. 

- Les cotisations UGSEL (Union de gymnastique et sportive de 

l’enseignement Libre) environ plus de 4 euros par famille. 

          Les intervenants sportifs dans l’école comme le rugby. 

- Les cotisations de solidarité : 15 euros par enfant 

    Pour aider des écoles privées en difficultés ou aide à certains travaux. C’est 

le cas à l’école de Marcellaz pour la construction du nouveau préau. 

 

Il se peut qu’il y ait d’autres frais à prévoir comme la photo de classe ou bien 

une participation pour une sortie. 

D’ailleurs, sur votre 1
ère

 facture vous avez dû vous rendre compte qu’il y avait 

des frais pour les activités culturelles de 4 euros. 

 

Partie 2 : Le caractère propre 

 

Vos n’êtes pas sans le savoir, que vous avez inscrit votre enfant dans un 

établissement catholique d’enseignement. 

 

Un établissement, c’est  d’abord un lieu de vie où se côtoie des adultes  mais 

surtout où des enfants qui sont amenés à vivre le métier « d’élèves », c'est-à-dire 

apprendre à grandir dans toutes les dimensions, psychologiques, spirituelles et 

intellectuelles. 

Nous sommes nombreux, donc nous sommes obligés de donner des règles de vie. 

D’où l’importance du règlement intérieur de l’école qui doit être avisé par tous. 

Ce règlement a été travaillé en conseil d’école et logiquement une fois signé par 

vos soins, je ne vous redemanderai pas de le signer l’année suivante. 
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Catholique : c’est un lieu de propositions pastorales où tout simplement l’art de 

vivre à la lumière de l’Evangile où l’on va  porter  un regard sur la personne. 

Des temps de recueillements personnels ou bien des temps forts qui marquent la 

vie liturgique seront proposés en lien avec la paroisse. Par exemple, nous nous 

rassemblerons tous à l’église au moment de Noël. 

Cette année, nous souhaitons faire un lien avec les personnes âgées en sachant 

que l’ADCR occupe le 1
er

 étage. A cette occasion nous invitons les familles et 

aussi le prêtre de la paroisse. 

 

D’enseignement : c’est le lieu d’apprentissage en étroite relation avec les 

directives ministérielles que sont les programmes. Ceux -ci vous seront  

développés plus tard dans les classes. 

 

L’aide personnalisée : depuis 2008, nous  étions dans l’obligation de consacrer 

2 heures d’aide aux élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage. C’est 

un temps d’enseignement différent qui met les élèves en situation de réussite, 

donc permet à l’enfant de se sentir reconnu en tant qu’individu.  

Aujourd’hui, comme vous le savez ou je vous l’apprends avec la refondation de 

l’école par le gouvernement, à la rentrée l’aide personnalisée disparait au profit 

d’activités pédagogiques complémentaires : APC d’une durée de 36 heures. 

Elles se concrétisent soit sous forme d’une aide aux élèves rencontrant des 

difficultés d’apprentissage : aide portant sur un renforcement de la maîtrise de la 

langue orale et à la découverte de l’écrit, soit par une mise en œuvre d’activités 

prévue par le projet d’école. 

Ces APC s’effectueront en groupe restreints ce qui permettra de solliciter chaque 

enfant  et favorisera les échanges. Ces heures auront lieu soit pendant le temps de 

midi ou après 16 h30.Les familles concernées seront informés par courrier. 

 

Les rythmes scolaires : 

 

Ce sujet est le débat du moment. Une réunion publique avec la municipalité et 

l’inspection a eut lieu il y a une semaine. Nous savons simplement que les écoles 

publiques seront à la semaine à 4j ½ à partir de la prochaine rentrée et que les 

enfants iront à l’école le mercredi matin. 

Pour l’instant ils ne sont pas rentrés dans les détails. Ils ont juste exposés les 

différents scénarii concernant les horaires. 

Comme vous le savez, cette réforme s’applique aux établissements publics. C'est-

à-dire que les établissements d’enseignement privés ne sont pas concernés. 

S’agissant de notre école, il nous faut travailler en étroite relation avec les autres 

établissements comme JA et Demotz  car les familles ont les aînés dans ces 

établissements. 
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Voilà comment je conçois les choses, je vais dans un premier temps vous faire 

parvenir un questionnaire, puis nous pourrons faire le point  ensuite en conseil 

d’école qui aura lieu le mardi 5 novembre. 

 

 

Partie 3: les infos pratiques : 

 

 Les horaires : 

Une piqûre de rappel : accueil dans les classes de 8 h15 jusqu’à 8 h30. Les 

enfants doivent tous être  présents dans la classe à 8 h 30 précise fermeture 

de la porte. 

Soyez vigilent pour les horaires de l’après – midi  accueil de 13 h15 à 13h 

30. Ensuite la porte est fermée et on ne vous entend pas forcement sonner. 

 

 La cantine : 

Actuellement nous avons une fréquence en moyenne de 25 enfants par jour. 

N’oubliez - pas de mettre le ticket de votre enfant dans la boîte prévue à cet 

effet le matin. 

Pensez à la serviette de cantine à déposer le lundi matin dans la corbeille et 

à les reprendre le vendredi soir. 

Les ventes des tickets sont le lundi matin une fois tous les 15 jours. La 

prochaine aura lieu le lundi 7 octobre. Vous pouvez vous renseigner sur le 

site. 

 

 La garderie : de 7 h 30 à 8 h 15 pour le matin et de 16 h 30 à 18 h00 le 

soir. 

Respecter bien ces horaires, surtout qu’une garderie payante a été mise en 

place de 7 h 30 à 8 h00 puis elle reste gratuite à partir de 8 h 00 jusqu’à 8 h 

15. 

Si vous arrivez à 7 h 55, on vous demandera un ticket, 

Cette remarque est aussi valable pour la garderie de 17 h 00. Pensez  bien à 

arriver à l’heure autrement votre enfant sera à la garderie de 18 h00 et ce ne 

sera plus le même tarif. 

  

 Les absences : 

Il est toujours de nécessaire de signaler et de justifier l’absence de votre 

enfant. Au bout de 4 journées sans justificatifs, nous sommes obligés de le 

signaler à l’Inspection. 

Laisser toujours un message. 
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 Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. Pensez à récupérer 

le vendredi soir  la blouse que vous rapporterez lavées le lundi matin. 

 

 

 La photo de classe : 

La fiche de commande pour la photo doit être rapportée le vendredi 18 

octobre dernier délais.  

Sur le bon de commande, plusieurs choix vont vous être proposés car 

nouveauté de cette année, en plus des photos de classe et d’école, il y a les 

photos individuelles et des fratries. 

N’apporter pas d’argent, elles vous seront facturées sur le montant du 

deuxième trimestre autour du 15 décembre. 

 

 Pensez à regarder  les panneaux d’informations dans la salle de motricité, à 

l’extérieur et devant les classes. 

 

 Le calendrier : 

 

- Pont de l’Ascension : pas de classe le vendredi 30 mai. 

- Conformément à la décision du ministre de l’éducation nationale relative à 

l’allongement à 2 semaines de congés Toussaint, du samedi 19 octobre au 

lundi 4 novembre au matin, je vous précise qu’une journée de cours sera 

rattrapée le mercredi 13  novembre 2013. 

- La fête de l’école aura lieu le samedi 21 juin. 

- 1
er

 conseil d’école : le mardi 5 novembre à 18 h 00.  
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Partie 4 : projet de sortie / activités 

 

1 Pour les activités : 

 

L’anglais avec l’association Chatterbox 

   Comme on vous a sans doute annoncé à l’inscription, l’anglais se fera 

 dans  toutes les classes des petites sections aux grands. C’est une 

enseignante anglaise  Nicola qui les initiera de façon ludique  après les 

vacances de Toussaint jusqu’au mois de juin pour une fréquence de 40 

minutes par semaine. Une reprise est faite par les maîtresses les jours suivants. 

 

Association lire et faire lire :  

Deux intervenantes de l’association Colette et Josiane : des personnes 

retraitées  viennent tous les jeudis matin pour faire la lecture aux enfants. Elles 

prennent des petits groupes afin d’échanger sur un album. 

 

Les activités sportives : 

 

 L’activité Judo sera reconduite après les vacances de Toussaint jusqu’aux 

vacances de Noël. 

L’intervenant  Yannick Megret viendra dans l’école le mardi matin pour les 

moyens et en début d’après – midi pour les grands. 

 

 

 Le rugby : sera mise en place comme l’année dernière pour tous les 

niveaux. Après les vacances des Noël. (à confirmer) 

 

 La piscine 

Depuis l’année dernière,  les GS ont  une activité qui leur est propre. Nous leur 

proposerons 8 séances de piscine au centre Roosevelt qui se tiendront tous les 

jeudis après - midi de 13h 30 à 15 h 30 de janvier jusqu’aux vacances de 

février. Nous n’avons pas pu refaire le système de stage de deux semaines 

consécutives. 

Les sept moyens de la classe des grands ; resteront avec moi pour travailler en 

découverte du monde : en sciences  
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2 Les projets et sorties 

 

Le projet pédagogique pour cette année  est tourné vers la découverte des 

quatre éléments : l’air, l’eau ; le feu et la terre. 

 

 

 Education musicale : 

Intervenant musique : la confirmation de la part de la C3R. 

 

L’intervenante est Lise Peslier qui sera dans notre école après les vacances 

de février jusqu’à fin juin, tous les vendredi matin.   

Cet éveil musical permettra de faire travailler les enfants sur la découverte 

de l’univers des sons. 

Nous poursuivrons le travail réalisé l’an dernier où les enfants ont encore 

besoin de développer leur capacité d’écoute, à communiquer leur émotion. 

Grace à Lise nous mettrons l’accent sur des activités d’écoute et de 

production sonore : transformer un objet du quotidien en objet sonore ou 

bien aborder les trois grandes familles instrumentales.( visite à l’école de 

musique) 

Aussi nous consacrerons une entrée dans le parcours d’histoire des arts : les 

enfants rencontreront des œuvres variés de compositeurs célèbres. 

 

 Education artistique 

Intervention d’une artiste plasticienne locale et professeure aux Beaux Arts: 

Florence Rochon - Vollet. Une semaine banalisée au mois d’avril. 

PS : le soufflé : production peinture 

MS : le graphisme en partant de l’écoute d’une œuvre classique. 

GS : l’élément la terre ; sculpture en argile  

Le travail des enfants sera exposé. 

 

 Découverte du monde : 

Grace à l’intervention de Bernard Baranger, photographe et auteur de 

plusieurs livres sur les animaux, nous travaillerons en découverte du monde 

sur :  

Le monde du vivant : en particulier sur le ver de terre. Les enfants 

apprendront à observer cet animal et surtout à le connaitre. 

Nous ferons un terrarium par classe afin de les observer mais nous allons 

besoin de vous pour trouver ces locataires (ver). Cette intervention aura lieu 

le mercredi 13 novembre. 
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Mais notre première sortie aura lieu mardi 15 octobre avec un report au 

jeudi 17 octobre : une sortie nature au bois de la Salle. Découverte de la 

faune, identification des espèces. 

Bernard Baranger travaillera sur les sens  que l’on développe dans la nature 

avec les enfants : imitation des chants d’oiseaux. 

D’autres groupes pourront s’initier au land art et ramasser des feuilles et 

des fruits d’automne. 

 

 

 Spectacles : 

Au quai des Arts : « la cour d’Eole » jeudi 7 ou vendredi 8 novembre 

Spectacle «  Perrine et le potier »le 4 avril le matin 

 

 

 

 

Toutes ces activités sont en étroites relation avec notre thème pédagogique 

de l’année. Les enfants seront capables de vous présenter tous ensemble le 

travail effectué lors de la fête de l’école ou lors d’une exposition. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


