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Compte rendu du conseil d’école  du 6 mai 2009   

Etaient présents : 
-      Mme Ollagnier, élue, adjointe à L’Education 
- Mme Borel et M. Hermitte, représentant titulaires des parents d'élèves 
- M. Lemaire, représentants des suppléants des parents d'élèves  
-      Mme Rainouard, D.D.E.N (Déléguée  Départementale de l’Education Nationale) 
- M. Corbani,  Bureau des Affaires scolaires 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants.  

 
Excusée : Mme Piers 
 
1 – Les effectifs. 

Voici les effectifs prévus en septembre 2009 : 
 Cycle 2 : 8 CP, 8 CE1                          cycle 3 : 7 CE2 , 6 CM1 et 5 CM2. 
 En ce qui concerne la convention entre la mairie de Briançon et les communes environnantes dont Puy 
Saint André, une réunion sera organisée prochainement par Mme la Sous-Préfète de Briançon. Une 
décision sera prise qui fixera le montant à payer pour la scolarisation d’un enfant hors de leur 
commune. Pratiquement, les enfants de Puy Saint André pourront s’inscrire à l’école pour la prochaine 
rentrée. 
 Arrivant à la fin de sa troisième année à l’école, Sophie vient d’apprendre que son contrat E.V.S 
se termine en juin.  Nous le regrettons, Sophie fait entièrement partie de l’équipe. Une motion est 
signée en conseil pour la défense de ces emplois qui doivent absolument être pérennisés. 
 
2 -  L’agrandissement de l'école  
 Mme Ollagnier demande que ce point ne soit pas discuté, les travaux ne sont pas envisagés en 2009.   
 
3 – Le projet de cantine sur Saint Blaise.  
  La mairie a voté le budget nécessaire pour effectuer les travaux. Si l’accès à la Cure est 
possible en juillet –août ( elle est habituellement occupée par les jeunes du Club du Vieux Manoir), les 
travaux pourraient s’effectuer cet été afin que la cantine puisse ouvrir en septembre. 
A suivre…  
 
4 – Bilan de la Classe de découverte à Lyon 

Les enseignants sont très satisfaits et remercient les parents qui nous ont accompagnés. Les 
enfants ont été attentifs et très actifs durant tout le séjour malgré le rythme dense. Toutes les activités 
ont été réussies et donnent lieu maintenant à une exploitation en classe.  
Le budget définitif s’élève à 7100 € soit environ 170 € par enfant. 
L’aide financière de la Fédération Maginot ( 1600 €) nous a permis de demander un tarif raisonnable 
aux familles : 75 € pour 1 enf. et 140 € pour 2 enf.   
La visite du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation a été un moment important de notre 
séjour. 
 
 
 
 
 



 
5 – Les projets en cours 
Théâtre  
 Nous en sommes aux répétitions. Nous irons répéter au Serre d ‘Aigle, la mairie de Saint 
Chaffrey nous offrant, cette année encore, une salle et une scène gratuitement . Les  costumes sont 
pratiquement finis, nous remercions Nicole Crosasso ,Chantal Chuette et Isabelle Terracol pour leur 
travail qui n’est pas encore fini …car il faut assurer le service « après-vente ». Merci à Jean Luc 
Crosasso pour les cadres.  
Les dates des représentations sont fixées : 
 Mardi 2 juin à 14h à la salle du Dôme à Monêtier 
 Jeudi 4 juin à 14h et à 20h30 à la salle du Dôme à Monêtier  
 Vendredi 12 juin à 10h et à 20h30 à la salle du Foyer culturel à l’Argentière ( Festiv’écoles) 

 Vendredi 19 juin à 14h30 dans la salle polyvalente de Risoul ( sous réserve). 
Nous aurons besoin des parents disponibles pour la logistique. 
 
Chronique  
La dernière Chronique  portait le n°157. 
 
6 – Les travaux en cours. 
La zone d’arrêt du bus de la cantine attend toujours son goudronnage. 
Les enseignants ont demandé que le jardin soit préparé et labouré pour que les enfants puissent 
commencer des plantations. 
 
7 – Divers 
L’association organise une foire aux vélos le samedi 16 mai afin de récolter des fonds pour l’école. La 
mairie met son matériel gratuitement à la disposition de l’association. 
Cette opération ne peut réussir que grâce à la participation de tous les parents disponibles. 
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