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Présentation du RASED par Isabelle LEGOY qui intervient les mardis et vendredis matins auprès 
d’une vingtaine d’enfants (moyens et grands). 
 
 
Rentrée 2013 : Effectifs, inscription 

- Les inscriptions en petite section se poursuivent en Mairie. Il y a à ce jour 41 inscrits, 57 P.S. 
sont attendus. Aucune création de classe n’est prévue à la rentrée prochaine. 

- Un nouveau bâtiment modulaire de deux classes sera installé derrière le parking des 
enseignants. 

- La commune de Scionzier a demandé une dérogation afin d’appliquer la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2014. 

 
 
Aide personnalisée : 
Depuis la dernière période, les classes de moyenne section sont aussi concernées par ce soutien. 
Cette aide se terminera mi-juin. 
A la rentrée prochaine, le temps consacré à l’aide personnalisée sera de 36h (au lieu de 48h cette 
année) 
 
 
Exercice d’évacuation et sécurité  
L’exercice d’évacuation est reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques actuelles. 
Sécurité aux abords de l’école :  

- L’école a réitéré sa demande quant à la présence occasionnelle d’un agent de police 
municipale aux heures de sortie des classes, afin notamment de réguler le stationnement, 
pourtant interdit, des véhicules 

- Les parents d’élèves et l’équipe pédagogique soulignent la nécessité d’un salage devant 
l’école par temps de gel. Il serait souhaitable que les services municipaux interviennent avant 
8h20. Les pompiers ont été appelés suite à un accident de parent devant la grille de l’école 
cet hiver. 

 
 
Projets et vie de l’école : 

- Piscine : 12 séances de piscine sont prévues pour les deux classes de grande section, le mardi 
et le vendredi après-midi. Deux séances ont déjà été annulées faute d’un nombre suffisant 
de parents accompagnateurs.  

- Le projet cirque : 
Le spectacle de cirque de l’école se déroulera le vendredi 17 mai, vers 18h30-19h, l’heure 
reste à définir, à la salle polyvalente. La répétition du spectacle aura lieu le vendredi 10 mai. 
Pour cette dernière date, l’école rencontre des difficultés pour acheminer les tapis et le gros 
matériel nécessaires au spectacle, de l’école à la salle polyvalente de Scionzier car les 
services techniques sont en congé ce jour-là. Un parent de l’AIPES a proposé son aide. 
Le 7 mai, toute l’école se rendra au Cirque Pinder sur le Parvis des Esserts à Cluses. 



 
- Médiathèque : 

Les classes de Moyens et Petits-Moyens ont commencé les séances à la Médiathèque de 
Scionzier. 
 
 

Aménagements et travaux divers :  
- Deux bâtiments modulaires vont être installés à la rentrée prochaine derrière la cour. 
- Nous renouvelons notre demande pour la construction d’un préau. 
- Deux Tableaux Numériques Interactifs ont été demandés pour les classes de grandes 

sections. 
 
 
Intervention parents d’élèves :  

- Bourse à la puériculture du 14 avril, des affiches ont été transmises à l’école. 
- Tombola : Les grilles seront distribuées avant les vacances de printemps et  ramassées le 13 

mai. Les lots seront distribués le 15 juin, jour de la fête des écoles. 
- Les classes chantantes : Le spectacle aura lieu le 13 juin. Les enseignantes de grande section 

notent que le répertoire de cette année n’est pas adapté aux écoles maternelles.  
 
 
 


