
 
 

Nom de l’école 
POMMIER 

 
Adresse ST MARTIN 

DU MONT 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

Du 18 / 10 /2021  

 

 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : Mme Vuillaume  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : Agnès CHAPOUTOT x   

Maire : Brigitte DONGUY  xx  

Conseiller municipal :  Cécile COTE x   

ENSEIGNANTS DE L’ECOLE  

    

Carole CRASSIN x   

Béatrice PONCET x   

Stéphanie CHENAVAZ x   

Véronique JEAN x   

Sandrine CORDOVADO x   

Nathalie SANSONNE x   

Audrey TIMAR x   

Ophélie MARTY  x  

    

Un des maîtres du RASED :     

D.D.E.N :    

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

    

Lucie TROIANO x   

Gaelle BARATAY x   

Émilie CATTIN  x  

NADIA DANIEL x   

MORGANE FURIC x   

    

    

    

    

VOIX CONSULTATIVE  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM Sandrine TESSIER Nathalie BUCLET   

Représentant périscolaire :  Aline PERRET   

   

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité : Aline Perret (sauvegarde 01) x  

   

 
Procès-verbal établi le 18 / 10 /2021  
 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom : CHAPOUTOT 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom :CHAPOUTOT 



Signature Signature 

 
 

Date :18/10/2021 
Heure de début :18H00 
 
Ordre du jour : 
 

-  points d’information : 
 

- Projet d’École :  Projets pour l’année scolaire 2020/2021 

-Règlement intérieur 

-Informations Mairie 

-Questions des parents 

 
Présentation de l’accueil périscolaire par Mme Aline Perret (sauvegarde01) : le service 
animation de la Sauvegarde01 a en charge le Centre de loisirs et l’accueil périscolaire sur la 
commune de St Martin du Mont. Mme Perret souhaite être informée des projets de l’école 
afin d’envisager des actions complémentaires dans le cadre des activités proposées par la 
structure. 

 
-  sujet 1  

 

Projet d’école : projets et sorties de l’année 

Projets communs à plusieurs classes : 

Classes PS/MS MS/GS et GS/CP : 

-Carnaval de printemps.   

-Opération « Graines de lecteurs » en partenariat avec la bibliothèque municipale. 

-Projet cirque (interventions de l’ETAC/spectacle Br’ain de cirque au mois de mai/ présentation aux 
familles envisagée) 

Toutes les classes : projet musical autour des émotions, de l’humour et du cirque. 

Classes CP/CE1 et CE1/CE2 : participation au prix littéraire des Incorruptibles  

 

PS/MS : la classe échangera avec la classe de Certines par courrier et se rencontrera si l’évolution de la 
situation sanitaire le permet. Les deux classes travailleront sur projet cirque. 

Les élèves assisteront à un spectacle/documentaire sur le cirque présenté par « Planète mômes ». 

 

MS/GS et GS/CP : travail autour du thème « les 4 éléments » 

 

CP/CE1 : 

-Participation au33e Prix des incorruptibles (pour les ce1). Après la lecture des 5 albums, 
chacun votera pour son livre coup de cœur. 

-Projet cirque avec lecture sur le thème et éventuellement 1 intervenant dans l’école pour 
initiation à l’art du cirque (équilibre, jonglage etc.) et spectacle Br’ain de cirque au printemps ?  
 



CE1/CE2 : 

 - le projet des Incorruptibles (prix littéraire des jeunes lecteurs) a commencé, les livres circulent dans les 
cartables. 
- projet en construction avec l'AGEK, avec Laurent Foray, guide de moyenne montagne, sur le thème de 
la montagne, 1/2 journée en classe puis sortie sur le terrain à la journée au printemps.  

 

 
-  sujet 2 

 

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

 
 
 

-  sujet 3  
 

Informations générales : 

 

- Exercice d’évacuation en cas d’incendie : Un exercice d’évacuation a eu lieu dans chaque bâtiment 
le 22 septembre 2021 : les enfants sont sortis rapidement et dans le calme. 

-Exercice PPMS : 

Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS « Attentat intrusion » aura lieu le vendredi matin 22 
octobre. 

Cycle natation : Les séances de natation concernent les classes de CE1/CE2 (piscine Plein soleil) et 
CE2/CM1 (piscine Carré d’eau). 

Les séances et le transport sont pris en charge par la Communauté d ‘Agglomération CA3B. 

-Cycle tennis :  Il devrait être reconduit après les vacances de Noël. 

-Sport au plateau sportif : partenariat avec les éducateurs du club de foot 

Les séances ont débuté en septembre et devraient se poursuivre jusqu’aux vacances de Noël. Le bilan 
est très positif ; 

-Santé scolaire : 

-Les élèves de petite section bénéficient d'un dépistage orthoptique (25 novembre). 

-PAI : rappel 

Il appartient aux parents de diffuser le PAI (document et médicaments) autant que nécessaire aux 
responsables des autres structures accueillant l’enfant sur les temps périscolaires 
(restauration…). 

 

-  sujet 4 
Informations mairie : 
-Cantine : les enfants ont une place attribuée depuis la rentrée afin de respecter le protocole 
sanitaire. Ce système est maintenu après le passage au niveau 1. 
Un registre de discipline a été instauré depuis la rentrée (se référer aux sanctions appliquées 
dans le règlement de la cantine). 
-Attention les élèves qui prennent le bus doivent être munis de leur carte de transport (ou d’une 
attestation) en cas de contrôle. Un contrôle a déjà été effectué début octobre. 
-Le conseil municipal d’enfants a été élu le 8 octobre et mis en place le 9. Plusieurs idées ont 
été proposées comme décorer la rue de l’école, faire un vide grenier scolaire, remettre l’arbre à 
vœux , illuminer la mairie en bleu/blanc/rouge, pérenniser la matinée nettoyage et l’action 



déjections canines… . L’aire de jeux de la cour côté maternelle a été nommée « Parc aux petits 
lutins » avec la mise en place d’une plaque. Cette plaque a été inaugurée le samedi 9 octobre 
projet nouveau conseil municipal enfants. En présence de l’ancien conseil municipal d’enfants 
qui était à l’initiative de ce projet. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Date du prochain conseil d’école : lundi 7 mars 2022 à 18H00 

 
 
 
 


