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Compte rendu du conseil d’école  du 2 avril 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 
-     Mme Guyot, D.D.E.N (Déléguée  Départementale de l’Education Nationale) 
- M. Corbani,  Bureau des Affaires scolaires 
-     M. Scandaliato, services techniques.  
-     Mrs Chabal et Chopard, enseignants. 

 Etaient excusés :   
- M. Andréa et M. Casteix  

 
Le directeur souhaite la bienvenue aux deux nouvelles élues au Conseil municipal. 
1 – Les effectifs. 
La répartition à ce jour est la suivante  : 
Classe de Robert : CP : 8   CE1 : 3  CE2 : 4   soit 15 élèves. 
Classe de Dominique :  CM1 : 16  CM2 :  5  soit  21 élèves. 
A la prochaine rentrée, il est prévu  39 enfants à ce jour.    
 
2 – L’agrandissement de l’école ( suite). 
 Mmes Ollagnier et Rivet sont bien conscientes de la nécessité d’agrandir l’école et le projet de 
construction dans la cour serait la meilleure solution. Elles ne peuvent prendre aucun engagement, 
n’ayant pas ce pouvoir. Elles donneront une réponse plus précise lors du prochain conseil d’école en 
juin. Les enseignants et les parents réitèrent avec force leur demande, les classes  de l’école étant les 
plus petites de Briançon. Nous occupons toujours les salles de l’appartement de fonction quand c’est 
nécessaire.   
 
3 – Le point sur les travaux. 
 Le jardin a été remis en état. Un arbre fruitier sera donc planté vers 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. Les enseignants demandent que des planches ou dalles soient installées dans le 
jardin afin que les enfants puissent commencer des travaux de jardinage. 
La zone d’arrêt du bus de la cantine a été remblayée mais … elle attend toujours le goudronnage. 

Les petits travaux sont toujours rapidement effectués par Mrs. Touvier et M. Roul des services 
techniques. Les enseignants les en remercient. 
  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. 

La garderie fonctionne très bien. Les parents apprécient la gentillesse et la disponibilité de 
Nicole. 

Concernant la cantine, des enfants se plaignent du bruit et parfois du service peu soigné. 



     Comme en juin,  les enseignants et les parents proposent que les cuisiniers puissent intervenir dans 
les classes afin que les enfants sachent ce qu’ils vont manger et ainsi lutter contre le refus systématique 
de certains enfants devant un aliment inconnu. La cantine pourrait avoir un rôle pédagogique et pourrait 
mettre en place des semaines ou des journées à thème en concertation avec les écoles. 

Le directeur propose que la mairie aménage la cuisine de la Cure afin que les 
enfants de l’école y mangent. Cela représenterait une économie de transport importante 
( entre 7500 et 8000 € par an), une moindre pollution et tout le monde serait satisfait. 
La mairie va étudier cette possibilité, rapidement nous l’espérons... 

 
 5 – L’assistante linguistique. 

Ms Tara Farrell  travaille  à l’école depuis janvier 2008 pour encadrer l’apprentissage de 
l’Anglais. Elle est actuellement logée chez la famille Pons – Gay à Forville que nous remercions.    
 
6 –Les projets. 

Classe de découverte. 

Nous en revenons. Le séjour s’est parfaitement déroulé avec l’aide précieuse de 8 parents 
d’élèves que nous remercions. Toutes les activités ont pu se dérouler comme prévu. Un film vidéo et de 
nombreuses photos ont été réalisés qui seront copiés pour chaque enfant. 

Le coût du séjour devrait s’élever à 6050 €. Le directeur rappelle que la mairie ne donne 
aucune aide pour les classes de découverte, en dehors du budget de fonctionnement. Nous espérons 
que la mairie de Puy Saint André nous aidera comme elle l’a toujours fait. Le Conseil général nous 
donne 500 €.  

Théâtre  

 Les ateliers théâtre se déroulent régulièrement avec Jean-Claude. Notre costumière, Nathalie 
Guichon, travaille avec les enfants à la réalisation de leur costume. Nous travaillons au centre 
Aventures 05 qui nous prête des salles et dans la salle du Serre d’Aigle, car il n’y a pas de scène 
disponible à Briançon. Cela occasionne des frais de déplacement importants ( 85 € par transport). 

Projet Comenius. « France Italie  Islande » 
 En concertation avec les autres écoles, les grands ont réalisé un travail de comparaison des 
paysages et de leur évolution au cours des 100 dernières années. Ils vont réaliser des enquêtes à 
propos des métiers spécifiques du Briançonnais. 
    
7 – L’organisation du temps scolaire à la rentrée de sept. 2008. 
 En plus des nouveaux programmes, le ministère de l’E.N a prévu une nouvelle organisation du 
temps scolaire à la prochaine rentrée. Il n’y aura plus d’école le samedi matin. Les enfants travailleront 
tous 24 heures, et il sera proposé deux heures de plus aux enfants en difficulté. Les enseignants ne 
pensent pas que cela soit de bonnes mesures pour aider ces enfants, et pour les enfants en général. 
Il serait possible d’ouvrir l’école le mercredi matin ou d’ajouter du temps dans la journée scolaire ( ce qui 
n’est pas très pertinent pour aider des enfants en difficulté). Aucune décision n’est encore arrêtée pour 
l’école. On ne sait pas quand ni comment ni par qui cette décision sera prise. 

8 – Divers 
La Chronique, journal de l’école,  vient de fêter ses 10 ans. Bel âge ! 
Le site de l’école a été transformé. Toutes les informations passées y sont toujours disponibles 

mais la présentation générale a changé. Consultez-le régulièrement car toutes les informations 
concernant l’école y sont en temps réel. 
    
  http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 

          Le directeur 


