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Compte rendu du conseil d’école  du 6 juin 2008   

Etaient présents : 
-     Mme Ollagnier, élue, adjointe à L’Education 
-     Mme Rivet, élue, chargée de l’accueil et des activités péri et extra-scolaires. 
-     Mme  Le Coq, représentante des parents d’élèves 
- M. Hermitte, représentant suppléant 
-     M. Gaboriau, conseiller municipal à Puy Saint André 
-      Mme Guyot, D.D.E.N (Déléguée  Départementale de l’Education Nationale) 
- M. Corbani,  Bureau des Affaires scolaires 
- Mme Crosasso, parent d’élève 
-     Mrs Chabal et Chopard, enseignants. 

 Etaient excusés :   
- M. Andréa et M. Casteix  

 
1 – Les effectifs. 

Félicitations aux  5 CM2 qui passent en sixième au collège des Garcins ( 4en section 
linguistique et 1 en sportive). 

La répartition prévue à la prochaine rentrée est la suivante   : 
Classe de Robert : CP : 10   CE1 : 7  CE2 : 5    soit 22 élèves. 
Classe de Dominique :  CM1 : 4  CM2 : 16  soit  20 élèves. 

 
Une discussion s’engage sur la décision de la mairie de Briançon de faire payer les communes 

dont des enfants sont  scolarisés dans des écoles de Briançon. Un parent rappelle que les enfants de 
Pierre feu sont toujours venus à l’école de saint Blaise depuis 1934. Tous sont d’accord pour le principe 
de participation financière. Les parents  trouvent cependant très cavalière la méthode employée par la 
mairie. Chacun aurait souhaité une concertation, et une décision commune,  dans la cadre de la CCB 
par exemple. Les enfants de Puy Saint André continueront à venir à l’école.  
  
2 – L’agrandissement de l’école ( suite). 

 A la grande déception des enseignants et des parents, Mmes Ollagnier et Rivet 
annoncent que le projet est ajourné, en raison des problèmes financiers de la ville et 
notamment la probable fermeture du C.N.A.M. L'an passé à la même époque, c'était la 
situation du Casino qui avait été invoquée…  
La réaction des parents est vive. Cette demande est à l’ordre du jour depuis plus de 9 
ans et la réponse de la mairie est invariablement la même.  Une rencontre avec M. le 
maire est prévue. 
 
3 – Le point sur les travaux.  
   

La zone d’arrêt du bus de la cantine  attend toujours son goudronnage. 
  Les enseignants demandent à nouveau que les délais de paiement après la signature des bons 
d’engagement soient raccourcis notamment pour les factures du  projet Comenius. Les factures mettent 
toujours entre 4 et …6 mois à être payées.  
Ce point est à l’ordre du jour du CE depuis plusieurs années …   



  
 
 
4 -  La  garderie,  la cantine et le transport. 

Mme Ollagnier annonce que  le projet de faire manger les enfants à la Cure ou au-dessus de 
l'école semble être retenu. Une étude et des travaux pourraient être engagés rapidement pour une mise 
en oeuvre au 4ème trimestre 2008. Les repas seraient livrés par la ville et réchauffés sur place. Cela 
réduirait les coûts de transport et améliorerait la prestation globale.  Une deuxième personne serait 
nécessaire pour aider Nicole à ce moment.  

La garderie fonctionne très bien. Les parents apprécient la gentillesse et la disponibilité de 
Nicole. Le directeur insiste pour que son poste soit maintenu en l’état. 
 
5– L’organisation du temps scolaire à la rentrée de sept. 2008. 
 Le conseil d’école doit se prononcer sur un mode d’organisation du temps scolaire pour la 
prochaine rentrée. Il est décidé que les enfants travailleront 8 demi-journées en conservant les horaires 
actuels, il n'y aura plus classe le samedi matin. 
Une demi-heure d'aide spécialisée sera organisée chaque jour de 12h50 à 13h20 pour les enfants 
ayant des difficultés. Le fait de manger sur place facilitera grandement cette organisation. 
 
6 – Les activités. 

Jardinage 

 Les enfants du CM ont mis en culture une petite parcelle par groupe de 2. La météo n’a pas été 
en notre faveur.  

Un poirier a été planté à la mi-mai en présence de Mado Pic ( enseignante retraitée). C’est son 
père qui avait planté le poirier déraciné lors de la réfection du mur de la cour.  Ce fut un moment très 
émouvant et historique pour la vie de l’école. Longue vie au nouveau poirier. 

Théâtre  

 La pièce a été jouée 6 fois ( pas à Briançon), elle a rencontré un très grand succès qui vient 
récompenser le travail des enfants tout au long de l’année. Un grand merci à Jean –Claude et à tous les 
bénévoles qui nous ont accompagnés dans cette aventure.  
 Projet Comenius. « France Italie  Islande » 
 Le projet européen se termine. Les enseignants islandais sont venus à l’école début juin pour 
dresser un bilan de cette action.  

Nous rencontrerons nos correspondants de l’école de Chambon sur Cisse le 19 juin pour une 
randonnée ensemble autour de Briançon. 
 
7 – Vie de l’école 
 Tara a terminé son travail à l’école et elle est rentrée en Irlande. Elle était très satisfaite de son  
séjour et nous de son travail avec les enfants. 

Bonne nouvelle , le poste de Sophie est renouvelé pour la prochaine année scolaire. 
   
 
    
  http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 

          Le directeur 


