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Compte rendu du conseil d’école  du 16 novembre 2009   

Etaient présents : 
- Mme Guigli, élue aux Affaires scolaires 
- Mme Borel et M. Hermitte, représentants titulaires des parents d'élèves 
- Mmes Guyot et Sarret,  représentants suppléantes des parents d'élèves 
-      Mme Rainouard, D.D.E.N (Déléguée  Départementale de l’Education Nationale) 
- M. Scandaliato,  Services techniques 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants.  

 

 
La bienvenue est souhaitée aux personnes nouvellement élues. 

 1 – Les effectifs. 
Voici les effectifs actuels  : 

 Cycle 2 : 10 CP, 7 CE1                          cycle 3 : 7 CE2 , 6 CM1 et 5 CM2. 
Mme Nadège Zoubidi a été recrutée sur le poste d’EVS à compter du 1er octobre. 
  
2 -  L’agrandissement de l'école  
         Les caisses de la ville sont vides. Tout le monde s’accorde sur le fait que l’école n’offre pas les 
conditions correspondant aux exigences éducatives actuelles mais la situation financière de la ville et la 
baisse des effectifs dans le primaire sur Briançon l’an prochain ne  jouent pas en notre faveur. Rien 
n’est décidé.  
A suivre…   
 
3 – Le projet de cantine sur Saint Blaise.  
  Le projet de cantine à la Cure de Saint Blaise est tombé à l’eau, l’argent prévu pour les travaux 
ayant été utilisé à d’autres fins par la précédente municipalité. Là encore, la nouvelle municipalité étudie 
la situation et prendra des décisions en 2010 avec le nouveau budget. 
Le directeur évoque la possibilité que les parents et l’association de quartier prennent en charge les 
travaux pour débloquer la situation. 
A suivre…  
 
4 – La garderie et la cantine. 
 Depuis la rentrée, Nicole fait la garderie du matin et du soir, la cantine et le ménage après 
18h30. Nous souhaitons tous, parents et enseignants,  que nous revenions à la situation de l’an dernier 
où Mme Jacqueline Faure–Brac faisait le ménage à l’école et accompagnait les enfants à la cantine 
avec Nicole. Il faut vraiment être deux personnes sur ce temps de cantine.  
Les parents d’élèves de Puy Saint André demandent  que le tarif des repas qui leur est facturé soit revu 
à la baisse car l’écart est très important ( 4,93 € contre 3,15 €). 
 
5 – Les travaux. 
 Un mur de soutènement de la cour a été refait cet été ainsi que le grillage. La zone d’arrêt du 
bus  attend toujours son goudronnage  complet. Nicole demande de matérialiser une place de parking 
devant l’école afin que le bus puisse se ranger correctement. 
Les petits travaux demandés lors de la réunion ont déjà été réalisés.  



Le cablage internet n’est pas encore fait, cela éviterait que des fils électriques qui courent dans la 
classe. 
Nicole demande un aspirateur. M. Scandaliato va faire son possible pour trouver  "quatre sous". 
Les enfants ont  récolté leurs pommes de terre  que nous avons mangées  lors de l’anniversaire de 
l’école.  

Il est question de la limitation de vitesse entre Chamandrin et Saint Blaise. Les parents 
demandent que la limitation à 30km/h soit maintenu dans les traversées de hameaux mais que la 
limitation soit remise à 50 km/h entre les deux hameaux. 
 
6 – les projets de l’année. 
       Nous avons fêté les 75 ans de l’école en octobre. Les enseignants envisagent de mettre une 
plaque avec le nom des enseignants qui ont travaillé à l’école. 
       Nous avons, le même jour,  couru les 100 km de Saint Blaise et la matinée s’est conclue par un 
repas pris en commun dans la cour de l’école. A cette occasion, le four de Chamandrin a repris du 
service et le pain était très bon ! 
       Les deux classes se sont rendues à Giaglione pour faire les vendanges et travailler sur la vigne.  
Nous avons aussi rencontré les enfants de l’école.    
       Les enfants apprennent l’italien avec une assistante linguistique qui vient à l’école le lundi et le 
mardi.   
       Le projet Comenius est en cours. Dominique s’est rendu à Londres du 18 au 21 novembre pour 
rencontrer les enseignants participant au projet ( voir le site de l’école). 
       Une classe de découverte aura lieu au printemps. 
  

E.P.S : Les cycle 2 vont à la patinoire et les cycle 3 vont à la piscine. On peut être optimiste et 
penser qu’il n’y aura plus d’enfant non-nageur dans la classe à l’issue de ce cycle piscine. 
Après Noël, les cycle 2 iront à la piscine  et feront quelques sorties de ski de fond. Les plus grands iront 
au ski alpin pour faire du ski de piste pour les débutants et du surf pour les skieurs confirmés. Les 
grands avaient fait du ski de fond l’an passé. 
  
       Le projet de jardinage va reprendre avec l’aide du papa d’Inès. 
        Le journal de l’école a repris doucement et le site de l’école est mis à jour régulièrement. 
  
7 - Les questions diverses. 

Le règlement interne de l’école est accepté à l’unanimité. 
 
            La classe de CM a  participé l’an passé à un concours sur le civisme et la mémoire dans le 
cadre de notre visite du musée d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon.  La classe de 
CM a reçu le 3ème prix décerné par la Fédération Nationale André Maginot  et sera récompensée le 16 
janvier dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 
  
   
 
    
  http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 

          Le directeur 


