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Descriptif PU TTC Quantité PT TTC 

    

 
Meuble à casier pour la classe CP/CE1 425,78 ! 1 425,78 ! 

Blocs classeurs superposables pour CP/CE1 130,36 ! 1 130,36 ! 

Trottinettes plateforme pour la classe PS/MS 122,50 ! 2 245,00 ! 

Trottinettes triangulaires pour la classe PS/MS 99,90 ! 2 199,80 ! 

Porteurs sans pédales pour la classe PS/MS 101,90 ! 4 407,60 ! 

Tricycles à pédales 141,90 ! 2 283,80 ! 

Petit tricycle à pédales 88,90 ! 2 177,80 ! 

Ordinateurs portables 15 ‘’ 556,14 ! 2 1112,28 ! 

    

TOTAL   2 982,42 ! 

 

  

 

 
‐ Procès‐Verbal du troisième Conseil d’école du 8 avril 2013 ‐ 

 
 
Présents: Mr Bonifacj, Mr Strappazon, Mr Loyez, Mme Thiaffey‐Rencorel, Mme Zuccone, Mme Lechaux, Mme 
Levasseur, Mr Harzo, Mlle Vittet, Mme Bibollet, Mr Marot, Mme Richard 
Excusés: Mr Richarme, Mme Lanaud 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
— Pont de l’ascension: il n’y a pas de pont cette année. Le vendredi 10 mai est un jour d’école.  
— Lundi de Pentecôte: 20 mai, pas de classe pour les élèves. 
— Vacances de printemps: du vendredi 19 avril à 16h au lundi 6 mai à 8h30. 
— Fête de l’école: samedi 22 juin 
—Inscriptions pour la rentrée 2013: elles se dérouleront du 25 mars au 19 avril – Point sur les inscriptions à la 
date du 8/04  
—Evaluations CE1 & CM2: du 27 au 31 mai 2013. Elles ne font plus l’objet de remontées nationales. Elles servent 
aux maîtres qui le souhaitent à l’aide à l’évaluation.  
—Envoi des propositions de poursuite de scolarité aux familles: jeudi 11 avril et décisions avant le 17 mai 
—Report de l’organisation de la semaine scolaire à 4,5 jours pour la rentrée scolaire 2014 
—Suppression des goûters à l’école : trois raisons principales motivent notre décision :  
raison nutritionnelle (recommandations officielles de la santé scolaire de ne pas proposer de goûter à l’école, fin 
du dispositif de  l’aprèsguerre, collation  interdite officiellement,  lutte contre  l’obésité et  le surpoids, repas de midi 
pénalisé) 
raison  pratique  (manutention,  mise  en  place,  gestion  du  temps,  réduction  du  temps  d’activité  physique  de  la 
récréation, tendance de certains enfants à manger avec précipitation pour aller jouer)  
raison relationnelle (dispute, vol, racket, envie entre les élèves) 
* Mr Strappazon demande si beaucoup d’enfants mangent encore des goûters → réponse différente en fonction 
des élèves (pratiquement tous chez les petits, puis progressivement, la proportion diminue) 
* Remarque de Mr Marot sur la quantité et la qualité nutritive des gouters (trop et pas adaptés, plus friandises 
que coupe‐faim), tendance à l’inflation qui se répercute sur l’appétit à la cantine. 
Pour  les  enfants  qui  se  lèvent  tôt  et  vont  au  périscolaire,  possibilité  de manger  leur  goûter  pendant  le  temps 
d’accueil ( de 8h20 à 8h30). Un mot sera distribué pour informer les parents de cette mesure qui prendra effet au 
retour des vacances de Printemps. 
 
 

BUDGET 2013 – FOURNITURES ET EQUIPEMENT 
 
Mr Marot présente les besoins en équipement pour la rentrée 2013 : 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L’intégralité de la demande est acceptée par la commune de Serraval. Mr Marot remercie les élus. 
* Mr Loyer demande si les 2 ordinateurs sont‐ils indispensables ?  
*  Mr  Marot :  il  s’agit  maintenant  de  renouveler  le  matériel,  et  l’intérêt  serait  que  les  salles  de  classe  soit 
progressivement toutes équipées de 1 ou 2 postes, et l’intérêt des ordinateurs portables est qu’ils peuvent passer 
d’une classe à l’autre. 
* Mme Richard explique que le matériel demandé est adapté aux petits et permet aux enfants de bien jouer dans 
la cour, évite les conflits et permet un climat apaisé. 
* Mr Marot : usage multiple (récréatif, pédagogique, périscolaire) 
* Mr Harzo fait la remarque que les draisiennes sont bien adaptées à l’apprentissage du vélo. 
* Mr Harzo demande un enregistreur, pour enregistrer les productions musicales des enfants, afin de le mettre 
sur  l’ordinateur  et  faire  un  travail  de  montage,  dans  le  cadre  de  son  projet  de  fabrication  d’instruments 
musicaux. 
* Mme Lebouc évoquera le sujet au conseil municipal du mois de mai 
 
La demande de subvention pour la coopérative scolaire a été votée par les 2 communes. 
 
Mr Marot demande la reconduction du budget fourniture de 3300€ (pour Serraval) � le sujet n’a pas été évoqué 
en conseil mais accord de principe. 
 
 

SECURITE, TRAVAUX 
 
‐  Pas  de  connexion  imprimante  –  photocopieur :  rappel  de  l’historique  des  problèmes: L’intervention  a  essayé 
d’être  faite  à  distance,  mais  sans  résultat.  Personne  n’est  venu  personnellement  pour  résoudre  le  problème.  La 
difficulté est accrue par l’accroissement des documents envoyés par mail à imprimer par l’école. 
Mr Loyez en parle à la mairie dès le lendemain. 
La même demande est faite par Mr Harzo pour l’école du Bouchet Mt Charvin 
Mme Zuccone revient sur les nombreux avantages, dont la qualité d’impression. 
Mr Marot remarque que le photocopieur dysfonctionne régulièrement, et qu’il serait intéressant de le remplacer 
par un nouveau plus performant. Est‐ce prévu à court ou moyen terme ? Mr Loyez n’a pas l’information. 
 
Demande de réparation du petit portail en bois qui enclot l’espace vert dans la cour de récréation, endommagé 
pendant l’hiver. 
 
Le portail métallique en haut de l’escalier ne ferme plus (danger pour les petits enfants et ceux qui présentent 
des troubles du comportement), trouver un autre système plus sécurisé, une clé ? En tous les cas, que les enfants 
ne puissent pas sortir (remettre la goupille, et vérifier le jeu de la porte) 
Mme  Richard  explique  que  les  estrades  pour  atteindre  le  lavabo  d’entrée  ne  sont  pas  à  la  bonne  longueur 
(estrade  de  récupération),  de  sorte  que  certains  enfants  tombent  de  l’estrade  car  la  place  est  restreinte  par 
rapport au nombre de robinets. Cela génère une perte de temps lors du passage aux toilettes, déjà très long du 
fait de la configuration des locaux. 
Mme Richard souhaite donc 2 autres estrades. 
 
Réparation des vélos et trottinettes du chalet. Faire du neuf avec du vieux 
 
Information sur des jeux dangereux qui seraient pratiqués dans l’école (le jeu du foulard, ou en tout cas d’apnée 
volontaire) : une discussion a été engagée avec  les élèves, en fonction de  leur âge, mais de manière détournée, 
pour ne pas donner de mauvaises idées aux enfants. 
La vigilance des parents est souhaitée, et  il  leur est demandé d’informer  les enseignants s’ils sont  informés de 
telles pratiques. Rien n’a été remarqué dans le cadre de l’école 
 
 

PROJETS ET ACTIVITES 
 
‐ Sorties ski de fond : bilan très positif, météo assez bonne, enfants globalement ravis. 
Rappel  de  l’organisation des  séances  décalées  du Bouchet,  avant  et  après  les  vacances. Merci  aux  parents  qui 
accompagnent (temps et implication). Activité restant coûteuse 
 
‐ Natation (CP/CE1):  annulée  en  raison  de  la  rénovation  de  la  piscine  d’Ugine,  information  reçue  par  l’équipe 
enseignante quelques semaines avant le début programmé des séances. La piscine est fermée à cause des travaux 
dans la zone fitness 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� autre projet sportif en cours : l’escalade (attente des devis des prestataires pour élaborer un programme) 
* Mme Thiaffey : est‐il possible d’aller à la piscine sur Thônes ? 
* Mr Marot : la priorité est donnée aux établissements scolaires de la commune (privés et publics), les créneaux 
sont déjà complets (les scolaires ne pouvant y aller que le matin, en dehors des horaires d’ouverture au public) 
* Mr  Loyer :  un  report  de  la  somme  allouée  à  cette  activité  peut‐il  être  envisagé  pour  la  rentrée  suivante,  si 
aucune solution n’est possible ? → réponse affirmative 
 
Intervention des enseignants : 
 
Mr  Harzo  et  Mme  Vittet :  en  remplacement  du  gros  projet  classe  de  ski,  des  petits  projets :  fabrication 
d’instruments avec une utilité à cours terme (faire une bande son d’ une histoire) et à long terme (disposer d’un 
ensemble d’instruments disponibles tous les ans). Forte implication des parents 
La semaine sans écrans (intérêt renouvelé, des enfants ont découvert d’autres activités) 
Collecte 
Fabrication de pains avec les parents d’une élève 
Prévention sur le port du casque (vélo, ski) par une maman d’élève 
7  juin :  la mairie du budget  finance une sortie cinéma à Ugine (visionnage de court métrage et visite de  la cité 
médiévale) 
 
Interventions de Virginie Avettant  (dans  le  cadre de  l’AFTALP)sur  la  fabrication du  fromage,  puis  visite d’une 
ferme en alpage au dessus des Fontanettes (l’Aulp de Marlens), sortie faite en juin avec une activité randonnée 
associée pour cette sortie (voir des marmottes..)  
* Remarque de Mr Strappazon : la randonnée risque d’être assez fatigante et longue surtout pour les GS. Partir du 
parking des Sardoches ou même plus haut (après la ferme de Mr Paccard) 
* Mr Marot : mêmes interventions prévues à Serraval. Rappel des agréments randonnées qui entrent en vigueur 
avec un critère de dénivelés.  (2 parents  inscrits, 5  intéressés à  l’heure actuelle) date  limite d’inscription  le 15 
avril, et passage de l’agrément le 19 avril (il y a un peu d’orientation et une randonnée à réaliser dans les temps) 
 
*Mme Bibollet : une correspondance est établie avec une classe de l’école du Petit Bornand, et une rencontre est 
prévue au mois de juin 
 
La  sortie  de  fin  d’année :  1500€ ont  été  alloués  par  le  sou  des  écoles  à  l’ensemble  des  classes  pour  faire  une 
sortie.  Le  budget  des  transports  limite  notre  choix :  pour  rassembler  tous  les  enfants,  une  randonnée  sur  le 
plateau  de  Beauregard  est  pressentie,  permettant  de  faire  3  circuits  de  difficultés  croissantes  avec  un  pique‐
nique commun et convivial. Cette solution est moins coûteuse que les aigles du Léman. 
Mme Richard est  toujours en recherche d’un  intervenant pour mener son projet arts visuels et espère  trouver 
quelqu’un rapidement. La sortie à la ferme est maintenue, la destination est encore possible. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Mme Levasseur a reçu un mail de familles: 
Le projet d’aménager des structures de jeux dans la cour de récréation de Serraval estelle envisagée ?  
* Mr Marot : ces structures coûtent très chères et ne sont pas à l’ordre du jour. 
* Mr Loyer : une petite structure serait vite décevante pour les enfants. 
* Mme Richard : la cour est déjà très réduite, il faudrait empiéter sur le gazon 
* Mme Levasseur : y a –t‐il des affichages en cas d’incendie ? 
* Mr Marot : un PPMS est réalisé, des exercices sont réalisés à plusieurs reprises dans l’année, la commission de 
sécurité a visité les locaux l’an dernier et a validé les plans de secours. 
* Mme Levasseur :  les goûters au périscolaire, ainsi que  les activités, pourraient être plus variées. Goûters pas 
assez copieux et pas assez variés. Jeux pas chers à acheter en vide grenier 
* Mme Richard : il y a des jeux, encore faut‐il les utiliser. 
Remarque  rapportée de  l’équipe du périscolaire :  souvent,  les  enfants  sont  fatigués et ne  souhaitent pas  jouer 
après l’école. Ils ne sont plus disponibles pour des jeux de société 
* Mme Richard :  dans  ce  cas,  il  faut  proposer  des  jeux  de manipulation,  construction,  de  détente. On pourrait 
envisager une étagère haute pour stocker ces jeux 
* Mr Marot : il faut voir avec la commune (pour les jeux : problème de rangements, de surveillance et animation 
des  jeux) Pour  les  jeux de vide grenier,  il  faut une facture afin de  justifier  le remboursement de ces achats par 
l’enseignant.  Seule  une  facture  est  valable.  (avec  l’identité  du  vendeur,  son  adresse,  pas  nécessairement  un 
numéro de SIRET…). Mr Marot doit justifier la somme qui sort de la coopérative. 
* Mme Levasseur : un jeu de kapla pourrait être fabriqué par un papa ? 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*  Mr  Marot :  il  est  toujours  possible  de  faire  appel  aux  dons  des  parents  pour  donner  des  jeux  ludiques  au 
périscolaire (à condition qu’ils soient en bon état, complets et intéressant) 
* Mr Marot propose de faire un mot dans cette optique 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 
 
 
A Serraval, le 11 avril 2013 
 
Le directeur – Frédérik Marot 
 
 
 
 
 
 
 
 


