VERS CONSEIL D'ECOLE DU 2°
TRIMESTRE
ANNEE 2021-2022

Jeudi 10 mars 2022
à 18h30
Présents :
- Mme Saxod, adjointe chargée de l’éducation
- Mme Desmurs, secrétaire de Mairie
- Mr Dubouchet, au conseil et à la commission scolaire
- Mme Excoffier, parent élu
- Mme Duval, parent élu
- Mme Duparc, parent élu
- Mr Ettori, parent élu
- Mr Biancalani, parent élu
- Mme Gros, parent élu
- Mme Sappey, parent élu
- Mr Mabboux, enseignant
- Mr Revel, enseignant
- Mme Billiaux, enseignante
- Mr Costan, enseignant
- Mme Colombin, enseignante
- Mme Larralde, directrice

Ordre du jour :
1- Situation sanitaire.
Depuis la rentrée le protocole sanitaire a été modifié et nous sommes passés en niveau
2. Cet assouplissement s’est traduit sur le terrain par un brassage toléré si nécessaire
(répartition possible si enseignant absent), masque en intérieur mais pas à l’extérieur.
En ce qui concerne les tests en cas de cas contact nous sommes passés à un seul autotest
à J2.
Mr Castex s’est exprimé il y a quelques jours pour annoncer la fin des masques en
intérieur même dans les écoles.
Cependant, à ce jour, le protocole en vigueur à l’école n’a pas encore été modifié. Sans
la modification de ce protocole, il ne sera pas possible de venir sans masque lundi 14
mars. La directrice informera les parents dès qu’elle aura reçu le protocole même si
c’est un dimanche soir. L’équipe enseignante rappelle qu’il est important de regarder
ses mails ou le Beneylu régulièrement car les informations évoluent rapidement et
parfois en dernière minute.
2- Effectifs prévus rentrée 2022.
A la rentrée 2022 nous prévoyons :
18 PS, 16 MS, 15 GS, 16 CP, 12 CE1, 15 CE2, 15 CM1, 12 CM2
Nous attendons 119 élèves. Nos effectifs restent stables.
Dès demain nous accueillerons des élèves ukrainiens. Ces élèves n’ont pas été

comptabilisés dans les effectifs prévus car nous ne savons pas s’ils resteront avec nous.
3- PPMS.
Depuis le début de l’année, deux exercices PPMS ont été réalisés : un incendie, l’autre
attentat.
La semaine prochaine nous réaliserons un deuxième exercice incendie. Les adultes de
l’école seront prévenus mais pas les enfants.
Le mardi 29 mars nous réaliserons un exercice risque majeur. Le scénario sera : la
rupture du pipeline.
4- Projets, spectacles et sorties des classes.
Cette période toutes les classes ont continué de travailler sur le thème « Citoyens de
demain ».
Premièrement, tous les élèves ont participé à la journée de la Laïcité du 9 décembre. En
cycle 1, les élèves ont travaillé sur l’égalité fille/garçon à l’école à travers des ouvrages
de littérature de jeunesse.
Les cycles 2 ont un rallye lecture sur le même thème.
Les cycles 3 se sont interrogés sur la représentativité et ont reçu le sénateur Cyril
Pellevat.
Pour Noël, les élèves ont assisté à un spectacle de fin d’année. Les maternelles ont vu :
« La vraie histoire du Père Noël » et les élémentaires : « Lettre de Mère Nature au Père
Noël ». Les deux spectacles parlaient du réchauffement climatique et du vrai sens de
Noël : le partage.
En période 2 et en période 4 les élèves de GS jusqu’au CM2 ont eu la chance de
participer à des ateliers philosophiques sur la citoyenneté. Les enseignants ont été
assistés par Cyrille Baudet intervenant de l’association Seve.
En période 3, les élèves de l’école ont débuté un cycle cirque avec Willy Vannerum pour
intervenant. La situation sanitaire étant, à ce moment-là, préoccupante, nous avons
décidé de reporter le spectacle et le cycle cirque en période 5. Le spectacle aura lieu le
14 juin au centre ECLA à Vulbens. Le spectacle devrait avoir lieu sans masque, sans
jauge et sans pass sanitaire ce qui simplifiera les choses pour tout le monde.
Vendredi 25 mars ce sera la fête du printemps.
Vendredi 15 avril tous les élèves de l’école assisteront à un spectacle en anglais : Annie
Cherry pour les maternelles et Lily Poppins in New-york pour les élémentaires.
Nous continuons nos sorties à la bibliothèque. Lors de notre dernière sortie, les élèves
ont pu s’interroger sur les émotions et comment les exprimer.
Dans le cadre du partenariat avec l’association Apollon 74 les élèves de CM1/CM2 ont
participé à la taille du verger.
Depuis ce mardi les travaux ont repris dans le potager. Merci à tous les parents qui nous
aident dans ce projet. Nous nous sommes associés avec le muséum d’histoire naturelle
pour participer à l’action viginature. Nous avons mis en place à l’école, un recensement
des limaces et des escargots présents sur Vers. Nos chiffres sont envoyés chaque mois
aux chercheurs.
De mi avril à mi mai les CP/CE1/CE2 iront au Vitam pour valider leur savoir nager.
5- Labellisation E3D.
Jeudi 4 mars, Mme Bessac, IEN de la circonscription de Saint-Julien-en-Genevois et Mme
Baret Decarre, chargée de mission à l’éducation au développement durable au rectorat,
sont venues visiter notre école.

Lors de cette visite, Mme Larralde a présenté le travail fait sur l’école en ce qui
concerne le développement durable et les objectifs de développement durable. Pour
rappel, 4 axes sont regardés lors d’une demande de labellisation E3D : les
apprentissages, la gouvernance, le territoire et la gestion.
Les apprentissages c’est ce qui se rapporte à l’application des programmes et à la mise
en place d’actions en lien avec les ODD. Par exemple : 1. Faim zéro. Sur l’école ça se
traduit par un travail sur l’alimentation mais aussi sur la solidarité. En termes d’action
par une collecte pour les restos du cœur et la mise en place du zéro gâchis au
périscolaire. L’évaluation porte aussi bien sur des savoirs : pourquoi mangeons-nous ? Le
rôle des aliments. Des savoirs- être : développer l’empathie, la solidarité chez nos
élèves ou des savoirs faire : se servir raisonnablement à table, goûter, éviter de gâcher.
La gouvernance c’est le pilotage du projet. Nos actions et nos projets sont pilotés lors
de différentes instances. En premier lieu les conseils des maîtres mais aussi les réunions
de la communauté éducative (CE, Comité de pilotage E3D, Liaisons mairie/école…), le
conseil des éco-délégués… Pour mener à bien les différentes actions, les enseignants
sont également amenés à se former lors d’animations les mercredis ou durant les
vacances scolaires. La gestion c’est la gestion des consommables dans une école. La
sensibilisation aux écogestes : éteindre les lumières, ne pas gâcher l’eau, limiter les
consommables comme les cahiers… Le territoire c’est réussir à mobiliser le maximum
d’intervenants. A Vers ce projet est porté aussi bien par les enseignants, les élèves, les
parents, la mairie, le périscolaire, les intervenants extérieurs…
Après visite de notre établissement, Mme Bessac et Mme Baret Decarre ont décidé de
valider notre labellisation niveau 2. Nous sommes la première école du genevois à avoir
été éco-labellisée.
Toute l’équipe est très contente de cette décision. Cette labellisation valide le travail
effectué depuis deux ans par les élèves et leurs enseignants mais aussi par les différents
partenaires : mairie, périscolaires, parents, APE, intervenants extérieurs.
Nous sommes désormais éco labellisés pour 5 ans. Pour poursuivre notre travail et peutêtre atteindre le niveau 3, il faudrait mener des projets qui lient plusieurs ODD entre
eux et réussir à créer des liens avec d’autres écoles labellisées.
La mairie a financé une pancarte pour marquer notre labellisation. Une cérémonie sera
organisée pour officialiser cela.
6- Évaluations Nationales.
Les évaluations nationales en CP, initialement prévues en janvier, ont été repoussées à
mars. Nous sommes actuellement en cours de passation. Les parents auront un retour
lorsqu’ils rencontreront Mr Revel. Nous ferons un bilan lors du prochain conseil d’école.
7- Le conseil des éco-délégués.
En période 2 les éco-délégués ont rencontré les parents élus pour les interviewer.
En période 3 il a été impossible de se réunir à cause du non brassage.
Seuls les élèves de Mme Billiaux se sont réunis avec Mme Larralde pour organiser la visite
du 3 mars avec Mme Bessac et Mme Baret Decarre.
Cette période, les éco-délégués se réuniront une fois pour faire le bilan des actions et
réfléchir à comment faire évoluer nos actions en cette fin d’année et l’année prochaine.
8- Travaux et investissements.
La mairie a équipé toutes les classes de capteur en CO2 pour s’assurer de la bonne
ventilation des classes contre la Covid.

Ils ont également financé la pancarte E3D.
Le dortoir va être déplacé l’année prochaine donc la salle du bas va être réhabilitée.
Un compte chez Hop Toys a été ouvert pour permettre aux enseignants d’acheter du
matériel permettant le bien-être de chaque enfant à l’école.
Pour la circulation piétonne, le chemin piéton du parking a été agrandi.
Questions des parents :
1. Les enseignants ont été interrogés sur la meilleure façon de prévenir pour une
absence. Les absences doivent être signalées sur la boîte mail de l’école. Il faut
éviter d’appeler car cela perturbe les classes dans leurs apprentissages.
2. Les enseignants ont été questionnés sur le protocole en vigueur le lundi 14 mars.
Il n’est pas possible de se prononcer à ce sujet car nous devons attendre les
informations officielles.
3. La mairie a été questionnée sur les horaires du périscolaire et la mise en place
d’un service de garde les mercredis et pendant les vacances. Ces services ne sont
pas une obligation. La mairie finance la MJC du Vuache. Il y a aussi une solution
de garde sur la MJC de Viry. La mairie ne souhaite pas étendre les horaires
périscolaires pour le bien-être des élèves et par manque de personnel.
4. La mairie a été questionnée sur l’affichage des menus de cantine. Les menus
seront affichés à l’entrée de la maternelle. Le site va être mis à jour.
5. L’équipe enseignante a été remerciée pour son dynamisme et son implication
auprès des élèves malgré les changements de protocoles et les différentes
absences. Cette remarque a touché le corps enseignant qui remercie les parents
ayant eu cette délicate attention.
Les différents points du conseil d’école ayant été abordés et les intervenants ayant
répondu aux différents questionnements des parents, le conseil d’école a pris fin à
20h00.
Présidente de séance : Virginie LARRALDE
Secrétaire de séance : William MABBOUX
ERRATUM : Mme Larralde a reçu le nouveau protocole après le conseil d’école.
Lundi 14 mars, le protocole passera niveau 1. Les masques ne seront plus obligatoires à
l’extérieur ET à l’intérieur.
Une information à ce sujet sera notée dans les cahiers rouges. Merci d’en prendre
connaissance.

