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Compte rendu du conseil d’école  du 19 novembre 2008   

Etaient présents : 
-      M.  Bayrou, maire de Briançon 
-      Mme Ollagnier, élue, adjointe à L’Education 
-      Mme Rivet, élue, chargée de l’accueil et des activités péri et extra-scolaires. 
- M. Gaboriau, conseiller municipal à Puy Saint André ( invité par le directeur) 
- Mme Borel et M. Hermitte, représentant titulaires des parents d'élèves 
- Mme Piers et 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 
- Mme Le Coq, parent d’élève ( invitée par le directeur) 
-     Mrs Chabal et Chopard, enseignants.  

 
1 – Les effectifs. 

Nous avons actuellement 42 élèves : 9 CP, 7 CE1; 6 CE2 , 5 CM1 et 15 CM2. 
Le départ des CM2 en sixième l'an prochain va faire baisser les effectifs de l'école. Il est prévu 7 
enfants en CP. Les constructions sur le secteur de l'école nous laissent présager une arrivée d'enfants 
supplémentaires.  
  
2 – L’avenir de l'école. 
 Le directeur demande des informations à propos du projet d'agrandissement de l'école et 
indique qu'une rumeur circule quant à la possible fermeture de l'école. 
Le maire apporte avec détermination  les informations suivantes : 

− la commune est, depuis toujours, attachée à l'école et ne souhaite en aucune manière sa 
fermeture. 

− La commune est en grande difficulté financière. Elle finit de payer en 2008 les travaux du groupe 
scolaire Joseph Chabas.  
Les travaux d'agrandissement de l'école sont inscrits dans les engagements de l'équipe municipale. 
Ils seront mis à l'étude dès qu' une solution sera trouvée pour régler la dette avec la SAUR et dès 
qu'un accord sera signé avec les communes extérieures, en particulier Puy Saint André, pour une 
participation aux frais de fonctionnement de l'école. 
 
M Gaboriau rappelle que la commune de Puy Saint André est tout à fait favorable à une 
participation financière, une réunion entre la mairie est programmée dans les jours qui viennent. Il 
regrette que la commune ait été mise devant le fait accompli, sans qu'aucune concertation n'ait au 
lieu auparavant.      

       A suivre... 
3 – Le projet de cantine sur Saint Blaise.  
  La mairie y est favorable mais demande que ce soit une association qui soit le support 
administratif de cette cantine. En effet, les normes seront ainsi plus souples. Mmes Ollagnier et Borel 
vont se renseigner sur les démarches à engager. 
La mairie doit néanmoins faire les travaux de mise aux normes de la cuisine. Rien n'est décidé pour 
cette fin d'année, il faudra attendre 2009.  
      A suivre... 

 



Les parents demandent que des produits frais et si possible bio entrent de plus en plus dans la 
composition des repas. La mairie objecte que les coûts sont beaucoup plus élevés.  Les parents vont 
étudier la question et feront des propositions. 
    
4 -  La  garderie. 

A l'heure actuelle, la garderie fonctionne très bien et donne entière satisfaction aux parents. 
Le directeur explique pourquoi la mise en oeuvre de l'accompagnement péri-scolaire proposé par la 
mairie n'est pas souhaité à l'école. 
Mme Ferrus assure parfaitement  l'aide aux devoirs et la garderie.  
La mairie souhaite que les parents inscrivent les enfants à la garderie à l'avance en signant un 
document et toute inscription de dernière minute ( toujours possible)  sera facturée plus cher. 
Mme Rivet explique  que ce nouveau système d'accompagnement permet à la mairie d'être remboursée 
par l'Education Nationale d'une partie des frais engagés. 
Les parents  expriment vivement leur attachement au système actuel et leur refus des modifications 
souhaités par la mairie. 
Il est convenu que les parents continueront à inscrire les enfants sur le panneau à l'extérieur de l'école   
mais qu'ils devront signer. L'école communiquera chaque jour cette inscription  au service des Affaires 
Scolaires. 
     
6 – Les activités. 
Ass Enfance en danger 
Les animatrices de cette association sont venues présenter aux enfants des situations de maltraitance 
et les attitudes à avoir dans ces situations.  
Théâtre  
La classe de cycle 3 va préparer un nouveau spectacle théâtral avec Jean Claude Lallaizon. Les 
parents seront mis à contribution pour les  costumes. 
Débats philosophiques 
Des débats réalisés par les CM seront diffusés le 4 décembre et le 8 janvier 2009 à 9h et 19h  sur la 
radio embrunaise RAM05 ( sur le net ). 
Chronique  
Nous avons fêté à la rentrée le 150ème numéro de notre journal scolaire. 
Classe de découverte 
Le projet de classe de découverte se précise. Les deux classes partiront 4 jours à Lyon du 6 au 9 avril.  
Langues  
Les CE2-CM apprennent l’Anglais avec Ms Williams. 
7 – Questions diverses 

− Le règlement de l'école est adopté par le conseil. 
 

-      Recherchons : Un adulte qui pourrait accompagner les enfants dans le bus de ramassage du 
Conseil Général au départ du Clos du Vas jusqu'à l'école de Pont de Cervières. Le C.G n'est pas tenu 
de les faire accompagner par un adulte. Les enfants sont seuls avec le chauffeur et il y a plusieurs tout 
petits.      
− La zone d’arrêt du bus de la cantine  attend toujours son goudronnage. 

− Deux factures datant du mois de juin ne sont toujours pas réglées par la mairie... 
    
  http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 

          Le directeur 


