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Compte rendu du conseil d’école  du 24 juin 2009   

Etaient présents : 
- M. Hermitte, représentant titulaires 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 : Mmes Ollagnier,  Piers,  Borel et  M. Lemaire 
 

         Il est vraiment regrettable qu’aucun élu n’ait été présent. 
 
1 – Le poste de Sophie. 
      Arrivant à la fin de sa troisième année, Sophie  termine son contrat  E.V.S à la fin juin. Nous le 
regrettons, Sophie fait entièrement partie de l’équipe et son absence va être durement ressentie par les 
enfants et par les maîtres. 
 Un appel d’offre est lancé pour recruter une nouvelle personne sur ce poste.   
2 – Les effectifs. 

Voici les effectifs prévus en septembre 2009 : 
 Cycle 2 : 8 CP, 8 CE1                          cycle 3 : 7 CE2 , 6 CM1 et 5 CM2. 
Les communes de Briançon et de Puy Saint André ont signé une convention et donc les enfants de Puy 
Saint André peuvent être inscrits à l’école. 
  
3 -  L’agrandissement de l'école  
  Le sujet n’est de fait pas abordé.   
 
4 – Le projet de cantine sur Saint Blaise.  
  Comme nous l’écrivions dans le compte-rendu du précédent conseil d’école, la mairie devrait 
effectué les travaux durant l’été. La responsable du Club du Vieux manoir  s’est de nouveau installée et 
les jeunes vont occuper la Cure cet été.  L’espoir de voir la cantine ouverte en septembre s’amenuise.  
M. Corbani rapporte que Mme Ollagnier a demandé que les travaux se fassent cet été.  
A suivre…  
 
5 – Les travaux à faire. 
La zone d’arrêt du bus  attend toujours son goudronnage . 
Des petits travaux seront faire cet été ( les rideaux, le cablage internet…) 
Le jardin a été préparé  et les enfants ont semé des pommes de terre  que nous espérons manger en 
septembre. 
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