
Ecole primaire La Toussuire 

Compte- rendu du conseil  d’école  

du jeudi 26 mai 2016 

 

Membres présents : 
 
– Mme Rol Françoise, adjointe à la mairie de Fontcouverte 

– Mme Carqueville Béatrice, conseillère municipale de Fontcouverte  

– Mme El Horfi Sihame , conseillère municipale à la mairie de Villarembert 

– Mme Elkhal Amel, représentante des parents d'élèves, 

– Mme Bouttaz Laëtitia, représentante des parents d'élèves, 

– Mme Dornier-Colier Sabine, directrice, professeur des écoles 

– Mlle Margueron Sylvie, professeur des écoles 

 

Membres excusés: 

 

– M Julien Christian, Inspecteur de l'Education Nationale 

 

Début de séance : 17 h 00 

 

Ordre du jour: 
 

- Préparation de la rentrée 2016 

 

Effectifs :  

En septembre, nous devrions accueillir 32 élèves : 

- 13 élèves en classe maternelle : 3 PS, 5 MS et 5 GS. 

- 19 élèves en classe élémentaire : 5 CP, 3 CE1, 1 CE2, 4 CM1 et 6 CM2 

Pour la saison d’hiver, nous attendons 3 élèves supplémentaires en classe 

maternelle et entre 5 et 9 élèves en classe élémentaire. 

 

 



Réaménagement des locaux : 

Cet été, la municipalité a prévu le nettoyage en profondeur du sol et de 

repeindre les murs de la classe élémentaire.  A la rentrée, la classe maternelle 

sera installée dans l’actuelle salle de motricité. Le déménagement est prévu 

début juillet, avec la participation des employés communaux et de Véronique 

Colly, l’ATSEM de l’école, en consultation avec Sylvie Margueron, l’enseignante 

de la classe maternelle. 

Travaux d’entretien : 

 Comme chaque année, les locaux ont besoin de quelques travaux de 

réparation. Les enseignantes signalent que certains panneaux du grillage de la 

cour se sont décrochés. Une fenêtre de la salle de motricité ne peut plus être 

fermée et un store électrique de la classe maternelle reste bloqué.  Elles 

demandent également que les sanitaires (chasses d’eau) soient vérifiés ainsi 

que les dalles du plafond. 

- Inscriptions : 

Les inscriptions se font à la mairie de Fontcouverte, à partir du  30 mai. Il est 

préférable d’appeler la mairie pour prendre rendez-vous et avoir les 

renseignements sur les documents à fournir. 

Une journée « porte ouverte » est organisée le mercredi 1
er

 juin à partir de 9h, 

pour les futurs élèves de petite section accompagnés d’un de leurs parents. 

- Journée de l’environnement : 

Les enseignantes souhaitent organiser sur une ½ journée une action pour 

sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement. Après discussion avec 

les membres du conseil, il a été décidé de proposer une date courant 

septembre 2016, et avec le soutien de la mairie, de l’organiser en invitant les 

différentes associations ainsi que les habitants de la commune. 

- Sortie de fin d’année : 

Les enseignantes ont programmé une sortie sur le thème  de l’environnement 

montagnard à St Colomban des Villards. Les élèves suivront des sentiers 

« découverte » adaptés à leur âge et devront répondre à  des questions sur 

cette thématique. La date est fixée au 21 juin. 

 



-  Projet APER (Education Routière) 

En collaboration avec M Ribet, policier municipal, les enseignantes 

souhaitent mettre en place, en septembre 2016,  un projet qui sensibiliserait 

les élèves à la sécurité routière en mettant en place des parcours cyclables. 

- Guide « alerte attentat » 

Un guide « alerte attentat », diffusé par le ministère de l’Education 

Nationale, a été présenté aux membres du conseil d’école. Chacun a admis 

l’utilité d’une réflexion sur la conduite à tenir et les bons réflexes à avoir en cas 

d’intrusion ou de danger au sein de l’école. 

- Horaires des transports scolaires 

Les enseignantes ont demandé aux représentantes de la mairie de 

Fontcouverte de se renseigner sur les horaires officiels du transport scolaire  en 

fin de matinée et fin d’après-midi. 

En effet, l’année dernière, avec la réforme des rythmes scolaires, les 

horaires étaient restés les mêmes que les années précédentes soit 11h 50 et 

16h 50 à la sortie de l’école. Cette année, les horaires ont été très variables 

selon la période de l’année pour une arrivée des cars à 12h et à 17h ces 

derniers mois. L’aménagement des horaires scolaires a été modifié et approuvé 

pour tenir compte au mieux des horaires des transports scolaires. Les 

enseignantes demandent une explication concernant ce glissement des 

horaires et souhaitent que les horaires habituels (11h 50 et 16h 50) soient 

rétablis et respectés par les compagnies de transport. 

- Questions diverses 

Un parent d’élève demande à la municipalité de Villarembert s’il serait 

possible, l’année prochaine, d’organiser un accueil sur le temps de la pause 

déjeuner durant l’intersaison, au Corbier. Mme El Horfi a pris en compte cette 

demande et la soumettra aux membres du conseil municipal. Elle tiendra les 

enseignantes informées des décisions retenues. 

Mme El Horfi relate une demande faite au conseil municipal de Villarembert 

par les dirigeants du ski club de La Toussuire concernant l’encadrement du ski 

scolaire. Ces derniers demandent que les entraîneurs du ski club du Corbier 

participent aux sorties de ski de l’école de La Toussuire. Elle nous informe 

qu’elle a pris en compte cette requête et nous tiendrait informées des suites 

éventuelles pour l’hiver prochain. 



 En réponse à la demande des représentantes des parents d’élèves, les 

enseignantes informent qu’un voyage scolaire est prévu l’année prochaine 

pour chacune des classes. Les destinations sont à l’étude. Mme Dornier-Colier 

informe que la vente des billets de tombola contribuera au financement de ces 

projets. Le bénéfice actuel s’élève à 2040 €. Après consultation des membres 

du conseil, il a été décidé de poursuivre la vente des billets cet été. 
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