
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

ECOLE DE PUYGROS DU LUNDI 1er JUILLET 2019 
 

 

Présents : Corinne Donaz (DDEN), les enseignants (Eric Gaudin, Caroline Bellemin), Monsieur le Maire (Luc Meunier), 

Françoise Regottaz (Conseillère en charge des affaires scolaires), et les représentants des parents d’élèves  (Céline 

Grandjean, Fabrice Gerbelot-Barillon, Carole Magnin, Marina Boivin) 

Excusée : Madame Chéry, Inspectrice de l’Education Nationale et Marion Crampette (enseignante) 

 

 

Bilan des actions de l'année 2018-2019 
 

Classe montagne à Champagny le haut : 
Ce projet a eu pour objectif de : 

- Découvrir le milieu montagnard et pratiquer la randonnée.  

- le développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la socialisation ;  

- le respect de l’autre et de son travail, des règles collectives, le respect de l’environnement et du patrimoine  

- l’acquisition ou le perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse et synthèse, prise de notes, 

représentation graphique par la lecture de paysages...) 

- la maîtrise de la langue.  

Les élèves ont produit plusieurs films à l’aide des tablettes de l’école. Ces films ont permis de restituer les connaissances 

acquises lors de la classe de découvertes. 

 

Séjour « yourte »  : 
Le mini-séjour en yourte a été très apprécié de tous les élèves.  Les activités étaient orientées sur la découverte du marais : 

nous avons pêché à l'épuisette, fait un parcours sensoriel, pratiqué le landart. La soirée s'est déroulée autour d'un feu de 

camp, puis nous avons tous dormi dans la même yourte, à l'écoute des bruits d'animaux venant de la forêt proche pour nous 

endormir.  

Nous poursuivons et terminons cette année de découverte des milieux naturels jeudi matin par une visite des pelouses 

sèches de Puygros, accompagnés par un animateur de la FRAPNA. 

 

Nous remercions l’APE qui a financé dans leur intégralité ces deux séjours. 

 

Jardin d’école : 

La Mairie a préparé pour la rentrée des vacances de Pâques un jardin. Elle a également financé l’achat de plantations et 

nous avons aussi eu quelques dons de graines. La mise en place du jardin a été l'occasion de découvrir beaucoup de notions 

sur le vivant.  

 

Bibliothèque : 
Le défi lecture initié en début d’année dans la classe des cycles 2 et 3 a bien fonctionné. Les élèves ont investi le rallye 

lecture. Nous remercions Suzanne pour ses interventions auprès des élèves.  

Ce projet s’achèvera par une « chasse aux livres » qui aura lieu le mardi 2 juillet. 

 

Liaison école-collège : 
Les élèves de sixième D de Barby, ainsi que les cycles 3 des écoles du plateau se sont retrouvés le mardi 27 mai à Puygros 

pour une rencontre « orientation et fables ». Ce fut une bonne journée sportive et coopérative entre les élèves du plateau et 

ceux du collège. Nous remercions la Mairie pour l’aide logistique apportée.  

En retour, Madame Lemaire (professeur documentaliste) et Madame Franchino (professeur d’anglais) ont accueilli les 

CM2 du plateau au collège de Barby le mardi 12 juin.  

Programme : orientation en anglais dans le collège, échanges avec les collégiens, travail sur l’emploi du temps, repas et 

découverte des ateliers du midi.  

Nous remercions Madame Cayeux, Principale du collège de Barby, pour l’accueil réservé à nos élèves et les repas offerts ! 

 

 

 



Défi écolier : le vendredi 19 mai. 
C’est une action initiée par Chambéry Métropole Grand Chambéry qui a pour objectif d’encourager l’écomobilité (les 

« déplacements doux »). Vélos-bus et pédi-bus avaient été, cette année encore, organisés par les parents d’élèves.  

Une nouvelle fois, enfants et familles se sont mobilisés fortement pour cette action et nous avons remporté ce défi avec un 

taux de 96 % de déplacements doux. 

La remise des prix a eu lieu le mardi 25 juin en présence de Monsieur le Maire de Puygros ainsi que Monsieur Januel, 

Conseiller délégué de grand Chambéry chargé de l’éco mobilité.  

Pour cette occasion, les élèves avaient réalisé à l’aide des tablettes un petit film retraçant les moments forts de cette 

journée.  

 

 

 

Rentrée 2019-2020 
 

Enseignants : Madame Crampette quitte l’école. Nous la remercions pour le travail accompli cette année et la qualité de la 

relation pédagogique nouée avec ses élèves. 

 Nous retrouvons Madame Bellemin qui a exercé l’année dernière la fonction de directrice à l’école maternelle de Barby. 

 

Effectifs :  

 

Classe de MS (5), GS (4), CP(4) , CE1(2)  : 14 

 

Classe de CE2 (2), CM1 (5), CM2 (9) : 16 

 

Nous souhaitons bonne continuation au collège aux 4 élèves de CM2 qui quittent l’école : Axelle, Boris, Julia et Pauline. 

 

Rythmes scolaires :  

 

Monsieur le directeur Académique a émis un avis favorable à la demande de dérogation faite. 

L’année prochaine nous aurons un rythme de 4 jours d’école par semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

 

Horaires du matin : 8 h 30 – 11 h 45. 

 

Horaires de l’après-midi : 13 h 30 – 16 h 15. 

 

Projets pédagogiques pour la prochaine rentrée :  

 

Compte-tenu de la nomination récente de Madame Bellemin, l’équipe enseignante engagera une réflexion au cours de l’été 

mais quelques grandes lignes se dessinent tout de même. 

 

La maitrise des savoirs fondamentaux sera renforcée par la mise en place d’activités ritualisées : calcul mental, dictée 

quotidienne, quart d’heure de lecture, problème du jour. Le travail engagé cette année semble en effet avoir favorisé les 

apprentissages des élèves. 

 

L’école mènera également un projet en anglais. Nous pourrons pour cela nous appuyer sur les compétences de Madame 

Tivollier enseignante ressource en langues vivantes de la circonscription de Montmélian ainsi que Madame Franchino, 

professeur d’anglais du collège de Barby qui souhaite prolonger le travail engagé cette année.  

 

Enfin, la candidature de Madame Bellemin a été retenue afin de mener un projet  de recherche en lien avec l’université de 

Genève dont l’objectif est le suivant : 

Intégrer, dans les pratiques de classe, des protocoles de travail sur les compétences émotionnelles et d’observer l’impact 

sur les élèves, le climat de classe et les apprentissages. 

 

 

 

 



Travaux :  

 

Des travaux s’effectueront dans la classe d’Eric et Caroline le parquet sera refait dès le mois de juillet. La peinture 

intérieure sera refaite dans la classe d’Eric au mois d’août, les bénévoles sont les bienvenus la première quinzaine 

d’août : s’adresser à Rémi Torres par le biais de la mairie. 

La cantine déménage dans les locaux du bâtiment Viand dès la rentrée scolaire. 

 

Questions  :  

 

Merci à la Mairie, à l’Association des parents d’élèves et aux parents qui ont participé à la vie de l’école. Cette 

collaboration étroite favorise le plaisir de venir à l’école, l’appétit pour le savoir et le goût du travail bien fait. 

Autant de savoirs qui favorisent les apprentissages de nos élèves.  
 

Le Directeur,                                              la secrétaire de séance, 

Eric Gaudin                                                  Céline Grandjean 

 

 


