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Conseil d'Etablissement En Sauvy du 14 juin 2011
Présidence : Mme Wanda CARON
Présent-e-s :

Excusé :
Compte rendu :
Ordre du jour

Mmes Dominique BAUSSIÈRE, Christiane CHANSON, Élisabeth DESPLANDS, Anne-Claude PAUTEX, enseignantes
Mme Nathalie POZZI , MM. Roman BOURQUIN,M. Jean-Marie DELLEY, Nicolas RIST, parents
Mme Claude HUGUET, responsable des bâtiments scolaires
Mme Corinne JOLIVET, représentante du GIAP
Mme Wanda CARON, directrice
Mme Nadine GUNTZ, secrétaire
M. Dominique DEMIERRE, responsable du service des affaires sociales de la Ville de Lancy
Mme Nadine GUNTZ
Synthèse

1. Approbation du CR
de notre 4ème CoEt

La présidente ouvre la séance à 18h30 en informant que les corrections demandées sur le dernier CR concernant les présences
vont être effectuées. Suite à ces dernières, le CR est approuvé à l'unanimité.

2. Commentaires suite
au rapport Evalex,
bilan

Afin que chacun comprenne ce qu'est le rapport « Evalex », la présidente nous résume la situation.
Chaque établissement scolaire a dû faire un plan de projet sur une durée de 3 ans avec différents objectifs. A la fin de ce dernier, il
a été prévu qu'une évaluation externe soit faite. En Sauvy est le 2ème établissement a avoir été évalué par le SRED, par Mme
Schwob Irène. Cette personne a suivi et lu le plan de projet d'En Sauvy. A la suite de rencontres et d'informations reçues par la
directrice, elle a adressé un questionnaire à chaque enseignant. A réception de ces derniers complétés, Mme Schwob en a fait une
synthèse et a convoqué un groupe de 20 enseignants, afin de discuter autour de ce plan de projet et d'un objectif choisi, le
premier. De cette discussion en a découlé ce rapport « Evalex ».
Après avoir lu ce rapport adressé préalablement, Mme Caron invite les membres à s'exprimer et à transmettre leurs remarques.
Le plan de projet qui a été validé a pour principal objectif, la différenciation. Or, pour faire de la différenciation en classe, il est
nécessaire d'avoir une classe avec un faible nombre d'élèves. Depuis le début du plan de projet, il est constaté que les forces
d'appui ont diminué et que les classes ne cessent d'augmenter dans les effectifs. Au début de ce rapport, page 3, il est mentionné
qu'il y a des ressources allouées. Or, il n'y a pas de ressources particulières allouées, par conséquent, avec les moyens donnés, il
est peu probable de pouvoir atteindre l'objectif numéro 1 que l'établissement s'était fixé, à savoir, aider tous les élèves en difficulté.
Dans sa globalité, ce rapport fait bonne impression, il en ressort des choses positives. Certaines remarques méritent d'être prise
en compte car elles semblent utiles. Tel que : Comment arriver à créer un plan de projet afin que chacun se sente partenaire.
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En effet, il est demandé que le CoEt se prononce sur ce qui a été fait dans le plan de projet, or, ce dernier appartient à l'école. Les
partenaires ne se sentent pas complétement impliqués dans ce dernier. Le CoEt étant arrivé après la création et la validation de ce
plan de projet, les membres ont le sentiment d'être de simples spectateurs.
Par ailleurs, le GIAP n'est pas reconnu officiellement dans la composition du CoEt, comment peut-il alors donner son avis. Il serait
donc nécessaire d'inclure officiellement le GIAP et tous les autres partenaires permanents pour qu'ils se sentent plus impliqués et
pour que l'investissement soit différent.
Les 4 représentants des parents d'élèves relèvent qu'il ressort du plan de projet que l'établissement aurait été un peu trop
ambitieux et trouve dommage que cela soit relevé. N'est-il pas préférable d'être trop ambitieux que pas assez ?
3. Bilan de cette année
scolaire par rapport
au CoEt

4. Divers et demandes
de parole

Avec un CoEt en moins par rapport à l'an passé, les membres sont satisfaits du travail que celui-ci a fourni.
Un élément reste cependant à améliorer dans la communication des informations vers les parents et vers les enseignants. La
création du site internet était une bonne idée mais s'avère peu efficace.
Une piste est relevée pour la transmissions entre enseignants; lors de chaque temps de travail en commun (TTC) il faudra mettre
un point à l'ordre du jour afin que les membres titulaires puissent faire un retour du dernier CoEt à leurs collègues.
Pour les parents, il est important de trouver de nouvelles sources de communications pour renforcer les relations. Pour débuter
dans ce sens, un questionnaire va être adressé aux parents et aux enfants afin de pouvoir faire un bilan général sur l'état d'esprit
des gens et leurs sentiments.
Par ailleurs, pour que les parents puissent s'impliquer davantage, il est nécessaire d'avoir des actions concrètes. Pour le 40ème
anniversaire par exemple, l'établissement a fait appel à ces derniers et vu le nombre de plats et de pâtisseries apportés, il est bien
évident qu'ils ont répondu présents.
40ème anniversaire
Il y a eu beaucoup de remarques positives et de félicitations pour le spectacle notamment. Le seul regret exprimé est de ne
pouvoir obtenir un DVD de ce dernier et un CD de la musique du spectacle des petits degrés.
Fête des 6P
Les directeurs du Grand-Lancy ont tenté de demander à la mairie de bien vouloir réfléchir sur l'idée d'organiser une fête dédiée au
6P uniquement, afin de leur dire au revoir et de leur remettre leur bon et par la même occasion, le t-shirt pour les promotion.
Actuellement, ceci se fait de manière très informelle, après le cortège des promotions et de manière peu agréable vu l'excitation
générale et le bruit sous la tente. Cette année, la mairie n'a pas souhaité entrer en matière pour différentes raisons.
Les directeurs ne souhaitent cependant pas abandonner cette idée et vont tenter d'organiser cela pour l'an prochain.
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L'APE est prête à apporter le soutien logistique pour cette fête car il est important d'essayer de réunir les élèves, leurs parents, les
titulaires et les représentants de la commune avant la grande fête des promotions.
Information sur la brigade d'intervention des explosifs.
Une personne du service de la brigade d'intervention des explosifs a informé qu'il pouvait se déplacer dans les écoles pour les 5P
et 6P, afin de les informer sur la sécurité, la prévention des explosifs (pétards, feux-d'artifices, etc...) Ce service est gratuit et une
simple demande suffit pour que la visite soit organisée.
Nouvelle piste cyclable
L'utilisation de la piste cyclable s'avère encore dangereuse, surtout à l'entrée et à la sortie des préaux et du du parking de l'école.
Nouvelle appellation des degrés suite à la mise en place d' HARMOS
Les futurs 1P (anciennement 1E) ont été avertis de ce changement. Il relève cependant qu'aucune information n'est passée pour
les autres degrés. Il est convenu qu'une lettre d'explication sera transmise aux parents, en même temps que la lettre qui leur
annoncera dans quelle classe leurs enfants seront attendus à la prochaine rentrée.
Présence des élèves pour les prochains CoEt
Depuis la création des CoEt, les élèves n'ont jamais été représentés. Il était prévu qu'ils assistent à celui-ci, mais les élèves sont
partis en camp. Il est souhaité que pour l'an prochain, ceux-ci puissent participer de temps en temps en fonction des thèmes
abordés.
Planning des prochains CoEt
Le premier CoEt de l'année 2011-2012 aura lieu courant septembre ou début octobre 2011. Aucune date n'est retenue pour
l'instant. Cette année, la commune ayant peu été représentée, il est important de se renseigner sur les dates des CoEt des autres
écoles de la commune, afin que le représentant de la mairie et également du GIAP n'aient pas deux conseils le même jour.
Lorsque la présidente aura les dates des autres CoEt, elle fixera le nôtre et vous tiendra rapidement informés.
La séance se termine de manière plus informelle autour d'un petit apéritif. La présidente remercie tous les membres de leur
participation et implication et leur souhaite un bel été.

