,Ecole maternelle intercommunale Motz - Ruffieux - Serrières-en-Chautagne
Regroupement pédagogique intercommunal Motz – Serrières-en-Chautagne
PROCES VERBAL du Conseil d’école du 14 juin 2022
Personnes présentes :
Madame PERRIN Sandrine, adjointe au maire de Serrières-en-Chautagne ;
Monsieur CLERC, maire de Motz ;
Mmes TRUNTZER Elodie, NEYRET Virginie, GAY-PERRET Nathalie, VISCHIONI Emilie,
DEVIDAL Ticianne, et M. GUILLORY Nicolas, représentants des parents d’élèves ;
Mmes Mélanie CHEVRON, Lydie GIL directrices ; Guillaume BORTOT, Marjorie CURTELIN,
Céline VILLEGAS, enseignants.
Personnes excusées :
Madame Nadège LUCAS, Inspectrice de l’Education Nationale ;
Monsieur ROGNARD Olivier, maire de Ruffieux ;
Madame MOUCHET Christiane, conseillère municipale de Ruffieux ;
Madame TOUGNE-PICAZO, maire de Serrières-en-Chautagne ;
Madame PERROUD, déléguée départementale de l’Education nationale ;
Madame COLLADANT Charline, directrice ;
Madame CUETOS Pamela, enseignante ;
Madame DEJEY Marie-Thérèse, adjointe au maire de Motz ;
Madame QUINSON Stéphanie, BERTHOLLET Elodie, RETHORE Emilie représentantes de
parents d’élèves.
SECRETAIRE SEANCE : Mme VISCHIONI
PARTIE COMMUNE
 Effectifs, répartitions et prévisions :
Ecole maternelle :
Effectifs 2021 / 2022
PS / MS
Charline
COLLADANT
25 élèves
(9 PS - 16 MS)

PS / MS

GS

Céline VILLEGAS

Marjorie CURTELIN

26 élèves
(12 PS - 14 MS)

24 élèves

TOTAL
75
élèves

Prévisions 2022 / 2023
PS

MS

GS

TOTAL

21 élèves déjà inscrits

22 élèves

30 élèves

73

Dont 2 inscriptions

Dont 1 inscription

élèves

Les parents n’ayant pas encore inscrit leur enfant sont invités à contacter l’école pour
convenir d’un rendez-vous.
Une permanence sera assurée le mardi 30 août : l’information sera affichée sur la porte de
l’école et en mairie au cours de l’été.

Le traditionnel temps « portes ouvertes » sera proposé aux familles le mardi 28 juin à partir
de 17h.
La liste des fournitures sera transmise par le biais du cahier de liaison ainsi que sur le blog
de l’école. Un rappel sera fait à la rentrée. Elle sera identique à celle de cette année.
A la prochaine rentrée scolaire, Mmes Marylin Patissier et Céline Nondier continueront
d’assurer leurs fonctions d’Atsem au sein de l’école.
Regroupement pédagogique Motz-Serrières :

Effectifs 2021/2022

CP/CE1

CE1 / CE2

CE2 / CM1

CM2

Total

Lydie GIL

Pamela
CUETOS

Guillaume
BORTOT

Mélanie
CHEVRON

Regroupement
pédagogique

19 élèves
(14CP et 5
CE1)

18 élèves
(12 CE1 et 6
CE2)

19 élèves
(5 CE2 et14
CM1)

19 élèves
(5 CM1 et 14
CM2)

75 élèves

Une arrivée en CM1 début juin
Prévisions 2022/2023
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

9/10
élèves

14
élèves

15/16
élèves

11
élèves

17/18
élèves

66/69 élèves

 Mouvement des enseignants :
Suite à la fermeture d’une classe en élémentaire, Mr BORTOT quittera l’école à la fin de
l’année scolaire.
Mme Chevron a été affectée sur un nouveau poste et quittera l’école également l’école à la
fin de l’année. Mme POCCARD-MARION Olivia est nommée sur le poste pour la rentrée
2022
 Sécurité :
Pour l’école maternelle, le 3ème exercice d’évacuation en cas d’incendie est prévu la semaine
du 20 juin.
Pour l’école élémentaire de Serrières, le troisième exercice d’évacuation incendie s’est
déroulé le 13 juin après-midi.
L’alarme est peu audible depuis la cour. Nous sommes toujours en attente d’une alarme
commune aux deux écoles.
Pour l’école de Motz, le troisième exercice d’évacuation en cas d’incendie sera effectué le
jeudi 16 juin 2021 après-midi.

 Travaux, demande de travaux et matériel
• Ecole maternelle de Serrières : la liste des travaux d’entretien d’été sera transmise en
mairie.
Entre autres demandes, voici les prioritaires :
- la réparation de la porte coulissante de la classe de Mme Villegas, qui est bloquée et qui
n’est plus fixée dans les rails.
- la réparation des robinets dans les sanitaires de la classe de Mme Colladant (2 robinets
condamnés sur 6).
- la régulation de la température de l’eau, notamment pour l’hiver (eau froide au moment du
lavage des mains).
• Ecole élémentaire de Serrières :
Une liste de travaux sera transmise à la mairie avant l’été. Ci-dessous quelques demandes
prioritaires :
Certains panneaux du grillage de la cour côté parking sont à refixer.
La porte des sanitaires des filles est à réparer. (Fermeture du bas arrachée)
Un lavabo des sanitaires des garçons est inutilisable (pas de robinet en état de marche).
La porte intérieure des sanitaires des garçons est très endommagée (baguette qui tient la
vitre, poignée qui ne fonctionne plus)
Fuites au niveau du siphon des urinoirs.
Chasse d’eau qui fuit (WC garçons)
La porte du cabanon en tôle qui avait été forcée ne tient plus, risque de chute.
Notre priorité pour la rentrée reste la résolution des problèmes de chauffage
récurrents depuis une dizaine d’années et signalés à plusieurs reprises dans le DUER.
• Ecole de Motz : la liste de travaux sera également transmise avant l’été à la mairie.
 Projet d’école :
En cette fin d’année, le projet d’école actuel s’achève. Nous allons donc établir un bilan et
procéder à l’écriture du nouveau projet d’école.
 Activités :
Activités communes aux 3 écoles
• Fêtes de fin d’année : Après deux années de crise sanitaire, le comité des parents organise de nouveau la fête des écoles. Celle-ci aura lieu le vendredi 24 juin sur le stade de Serrières. Les classes présenteront un spectacle à partir de 18h00.
• Pot de remerciement pour les parents bénévoles : afin de remercier les parents
bénévoles qui ont accompagné les enfants lors des sorties tout au long de l’année, un pot
sera organisé le mardi 5 juillet à 16h45 dans la cour de l’école maternelle, en commun avec
les écoles élémentaires.

Activités communes aux écoles élémentaires

• Sortie de fin d’année : les classes d’élémentaire visiteront les grottes de Cerdon le vendredi 1er juillet. Sur place des ateliers seront proposés aux élèves : fouilles archéologiques,
chasse au propulseur, technique d'allumage du feu, peinture préhistorique, préhisto-enquête.

Activités communes aux écoles de Serrières
• Cycle natation : les classes de GS, CP, CE1/CE2 et CE2/CM1 se sont rendues à la
piscine du 7 mars au 8 avril. Les séances se sont bien passées, tous les élèves ont bien
progressé.
• Bibliothèque : Les enseignants remercient Marie-Françoise MARION qui reçoit les classes
depuis de nombreuses années. Son accueil et ses conseils judicieux ont été une aide
précieuse pour accompagner plusieurs générations d’élèves sur le chemin de la lecture.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite.
Activités de l’école maternelle
• APER : les animateurs de Prolynx Sport sont intervenus le mardi 12 avril pour initier les
élèves de petite et moyenne sections aux premiers réflexes de conduite d’engins roulants,
ainsi que les élèves de grande section pour un rappel des gestes de sécurité routière. Cette
intervention a été très appréciée par tous et sera certainement renouvelée l’année
prochaine.
• Interventions France Nature Environnement : chaque classe a bénéficié de 4 séances
pour sensibiliser les enfants à la faune et la flore du Rhône.
Proposées et animées par Anne-Cécile Dubois, les interventions se sont déroulées soit en
classe, soit en extérieur.
Les enseignantes remercient vivement Mme Dubois pour son dynamisme, sa pédagogie et
le travail mené avec les élèves, ainsi que le Syndicat du Haut Rhône qui a intégralement
financé les séances.
Pour information, le coût total de cette intervention est de 2 610 euros.
• Visite de la caserne des pompiers de Chindrieux : le mardi 7 juin, les enfants se sont
rendus en car à la caserne des pompiers de Chindrieux.
Ils ont été sensibilisés aux dangers domestiques, ont appris à composer le 18 et à se
présenter au téléphone. Ils ont également visité la caserne, manipulé la lance à incendie, se
sont déplacés dans une salle obscure et enfumée.
Enfin, un gendarme les a sensibilisés aux règles de sécurité routière (s’asseoir à sa place,
attacher sa ceinture de sécurité, ne pas téléphoner au volant) et ont appris comment
traverser correctement un passage piéton.
Pour remercier pompiers et gendarme, les enfants leur ont transmis des dessins.
• Sortie de fin d’année : elle est prévue le jeudi 30 juin au Parc des épouvantails à Andilly.
• La mat s’éclate : cette manifestation sera de nouveau mise en place à l’école maternelle le
mardi 5 juillet au matin.
• Visite de la classe de CP : les enfants de GS partageront un moment avec les élèves de
CP pour découvrir leur future classe et maîtresse, le lundi 4 juillet.
Activités de l’école élémentaire de Serrières
« histoires naturelles et poétiques »: La compagnie Théart &co a présenté aux 3 classes
une lecture des textes de Jules Renard, en extérieur avec un accompagnement musical.
• Spectacle sous casque : La classe de CE2/CM1 s’est rendue à Ruffieux le vendredi 3 juin
pour écouter « l’histoire de Clara », spectacle proposé par la compagnie Micczzaj. Le
transport et les entrées ont été financés par le SIVSC.

• « L’homme et le fleuve » : L’animatrice de la LPO a proposé aux élèves des trois classes
de découvrir le cours du fleuve Rhône et son bassin versant ainsi que la biodiversité et les
chaines alimentaires.
• « Hydromachines » : Les 21 et 23 juin, les trois classes découvriront les hydromachines
installées pour une semaine dans la salle des fêtes de Serrières.
• «L’hydrosystème du Rhône » : Le fonctionnement du fleuve, de sa source au delta, son
évolution au cours du temps, l’empreinte du Rhône et de ses zones humides dans le
paysage seront abordés par les élèves de CP/CE1 et CE2/CM1 au cours de deux demijournées animées par Flore Barudio.
• « Enquête sur le Rhône » : Cette enquête proposée par France Nature Environnement a
été annulée en raison de l’incertitude pesant sur le remplacement de madame CUETOS.
• « Radio live Chautagne » : Lors de cet évènement qui s’est tenu le 10 juin sur la plage de
Châtillon, l’école de Serrières a été représentée par Anselme Callendret élève de CM1 qui a
rappelé et expliqué au micro la coulée de boue de 1936.
Activités de l’école de Motz
• La grande lessive : La classe de CM2 de l'école de Motz a participé à la grande lessive le
24 mars. Le thème était « ombres portées », nous y avons répondu à l’aide de photos en
jouant sur le soleil et ses ombres.
• Sortie course d’orientation : Pour faire suite à un cycle course d’orientation effectué en
classe courant mars, la classe de CM1/ CM2 de l'école de Motz a participé le lundi 13 juin à
une sortie orientation à la base de loisirs de Seyssel avec un intervenant de PROLYNX. La
sortie s’est bien passée, les élèves ont bien adhéré aux différents jeux d’orientation. Les
activités de l’après-midi ont malheureusement été annulées.
• Visite du collège : Comme chaque année, les élèves de CM2 ont pu aller visiter le collège
de secteur (le collège du Mont des princes de Seyssel). Au programme visite des locaux et
en particulier du CDI, présentation du fonctionnement du collège et rencontre avec des
6èmes.

 Charte collaborative de la communauté éducative :
Présentation du projet par Sandrine Perrin :
Les communes de Serrières en Chautagne et Motz et l’inspection de l’éducation nationale
ont décidé de travailler sur une « charte des collaborations » entre les différents services qui
interviennent dans la journée de l’enfant, en y incluant également les familles.
Dans le cadre de la construction de ce projet, nous avons échangé avec les différents
acteurs (personnel périscolaire, enseignants, parents, et les enfants), pour un renforcement
des collaborations pour une meilleure prise en charge de l’enfant dans sa journée.
Nous souhaitons nous engager dans une démarche partenariale concertée pour
accompagner et faciliter le travail quotidien de ces professionnels autant que pour conforter
la place de l’enfant et de sa famille.
A partir de ces retours, le comité de pilotage travaillera sur la mise en œuvre d’un plan
d’actions, à court et moyen termes, qui sera traduit par une "charte des collaborations"
partagée avec tous les acteurs.

Ce plan d’actions sera évolutif au fil des années scolaires, par des temps d’échanges, la
mise en place de bonnes pratiques. La participation de chacun est essentielle pour faire
vivre ce plan d’actions.
Aujourd'hui, les thématiques principales qui en ressortent sont :












Le cadre
La sécurité
Le respect
La sensibilisation au respect du rythme de l'enfant
Le choix des enfants pour les activités périscolaires
Accueil de l'enfant
Le climat
La présentation des différents acteurs : PE, Atsem, périscolaire, parents, élus,
écoles, APE
Le lien entre les différents acteurs
L’organisation du service périscolaire
Le conseil d'écoles

Ces thèmes seront traités au fur et à mesure de l'année, et pas forcément tous, en
concertation avec les différents acteurs.
Le secrétaire de séance :
E. VISCHIONI

Les présidentes de séance :
M. CHEVRON

 Réponses aux questions posées par les représentants de parents :

1) Au vu des effectifs d’élèves de moyenne section cette année (une trentaine
d’enfants), certains parents s’interrogent sur les effectifs et la répartition des
élèves à la rentrée prochaine : y aura-t-il une seule classe de grande
section à 30 élèves ou une autre organisation est-elle prévue ?
Réponse des enseignants :
A ce jour, sous réserve d’éventuelles inscriptions ou radiations, il y aurait 21 PS,
22 MS et 30 GS, soit 73 élèves.
Nous avons une contrainte à respecter, celle de la limitation des effectifs à 24
élèves dans une classe qui accueille des GS.
De ce fait, nous sommes en train de réfléchir à l’organisation des classes, mais
ce qui se profilerait serait :
1 classe de 21 PS et 4 MS, soit 25 élèves
et 2 classes de 9 MS et 15 GS, soit 24 élèves
2) Certains parents souhaiteraient avoir des informations sur la gestion des
absences des enseignants. Est-il possible d’être prévenu à l’avance (par
mail ou SMS) par rapport aux remplacements, afin que les familles aient le
temps de s’organiser la veille et ne pas se retrouver coincées le matinmême ?
Réponse des enseignants :
En cas d’absence, les enseignants préviennent l’école et l’inspection.
Les remplacements sont ensuite gérés par le service des remplaçants à
Chambéry. En ce qui nous concerne, nous envoyons un mail groupé aux familles
dès que nous recevons l’information.
3) Des parents de la classe de CE1/CE2 ont fait remonter auprès de l’école
leur inquiétude concernant l’impact que pourrait avoir le manque de
continuité dans le remplacement (5 enseignants et 17 demi-journées non
remplacées) sur la scolarité de leur enfant.

