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Compte rendu du conseil d’école du 2 avril 2010   

Etaient présents : 
- Mme Guigli, conseillère municipale chargée des Affaires scolaires 
- Mme Arnaud, conseillère municipale de Puy Saint André 
- M. Hermitte, représentant titulaire des parents d'élèves 
- Mme Guyot,  représentante suppléante des parents d'élèves 
-      Mme Rainouard, D.D.E.N (Déléguée  Départementale de l’Education Nationale) 
- M. Lasseigne, directeur des Affaires scolaires 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants.  

Excusée : Mme Borel 

 
 

 1 – Les effectifs. 
 Nous avons actuellement 34 élèves. 

 Cycle 2 : 10 CP, 6 CE1                          cycle 3 : 7 CE2 , 6 CM1 et 5 CM2. 
 
2 -  Le point sur l’avenir de l’école 
 Suite aux rumeurs de fermeture de l’école, consécutives à la baisse importante des  effectifs 
sur la ville de Briançon, des parents d‘élèves accompagnés de M. Ferrus, conseiller municipal et 
président de l’association des habitants Saint Blaise – Chamandrin ont rencontré l’Inspecteur de 
l’Education Nationale de Briançon puis Mme Guigli pour la mairie de Briançon. 
 Ni l’administration de l’E.N ni la mairie de Briançon n’ont en projet de fermer l’école à court 
terme. Il est cependant nécessaire de rester vigilant car la situation de Briançon demeure préoccupante 
du point de vue des effectifs. 
 Dans le même temps, il faut encourager les enfants du secteur à venir à l’école. Mme Arnaud 
rappelle l’attachement de la mairie de Puy Saint André à notre l’école. Elle indique que la mairie de PSA 
est disposée à payer une participation à la mairie de Briançon pour la scolarisation des enfants de sa 
commune, sur la base d’une discussion et d’une entente communes. 
 Le projet d’agrandissement étant écarté, la mairie accepte que l’école occupe l’appartement de 
fonction. L’association des amis de l’école et l’association de quartier se portent volontaires pour mener 
à bien des travaux d’aménagement ( hors gros œuvre).  Mme Guigli va en étudier la réalisation                   
( relogement des basketteurs, respect des normes de sécurité…). 
 A suivre. 
 
3 – La cantine – la garderie.  
 Nicole assure la garderie du matin et du soir, la cantine et le ménage après 18h30. Tout se 
passe bien malgré qu’aucune de nos demandes du 1er CE n’ait abouti. Les enseignants rappellent que 
deux personnes seraient nécessaires sur le temps de cantine, il y a parfois plus de 20 enfants.  
 Mme Guigli indique que les réservations garderie et cantine sont souples afin de répondre au 
mieux aux attentes des parents. Les parents apprécient cette souplesse. 
  
4 – Les travaux. 
 Le câblage internet a été réalisé dans la classe de Dominique. L’aspirateur demandé depuis le 
mois de septembre n’est toujours pas là.  
 Une liste de petits travaux et de matériel sera transmise.  
 
5 – les projets de l’année. 
             Le projet Comenius est en cours. Les enfants de cycle 3 ont fait des photos puis des montages 
que l’on voit sur le site commun des quatre écoles ( accessible sur le site de l’école, rubrique projets 
européens).  Ce travail va se poursuivre au printemps. 
 
   



 
 
       Une classe de découverte est programmée du 31 mai au 4 juin à Grillon, dans le sud de la Drôme. 
Nous serons hébergés en pension complète pour 22 €/j/ enf. Le programme est en cours d ‘élaboration. 
Une réunion avec les parents aura lieu à la rentrée 
  
E.P.S : Les cycle 2 sont allés à la piscine en janvier et les cycle 3 ont fait du ski de piste et du surf. Tous 
les enfants débutants ont beaucoup progressé. 

 
Le projet de jardinage  reprendra fin avril avec l’aide du papa d’Inès. Les enfants devront être 

chaussés de bottes. 
La Chronique n°168 est accessible en ligne sur le site de l’école qui est mis à jour 

régulièrement. 
 
 Dans la cadre du 16ème Parlement des Enfants, notre député, M. Joël Giraud,  est venu dans la 
classe pour présenter son travail à la classe de cycle 3. Les enfants  ont élaboré une proposition de loi 
sur le thème de la prévention contre les risques liés aux avalanches.. Florian, élève de CM2 a été élu 
pour représenter la classe le 5 juin à l’Assemblée Nationale. 
 
7 - Les questions diverses. 
 Le directeur rappelle qu’il a demandé que la sortie des enfants se fasse vers le haut de l’école 
pour des raisons de sécurité. Quelques  parents continuent de se garer en bas.  
 

De l’avis général, le fait que les parents viennent chercher leur enfant dans la cour à 11h30 et à 
16h30 est une bonne chose, cela  permet qu’ils se rencontrent. 
 

Nous avons abordé le sujet de la semaine de 4 jours et demi avec le travail le mercredi matin.    
  
     
  http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 

   
 
 
       Le directeur  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


