
ECOLE de SAINT BLAISE 
05 100  BRIANÇON 
Tél/fax : 04.92.21.06.85 
Courriel : eepu05.briancon.saint-blaise@ac-aix-marseille.fr 
Site : http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
  

 
COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

 du 10 avril 2014 
 

 Étaient présents :   -      Mme Bovetto, élue chargée des écoles 
       -      Mme  Khalifa, élue en charge des relations avec les écoles 

- Mme Dorati, représentante titulaire des parents d’élèves  
- Mme Michon et M. Lemaire, représentants suppléants des parents d’élèves 
- M. Lasseigne, Affaires scolaires 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mme Ferrus, en charge de la garderie, de la cantine et du temps péri-éducatif 
- Mme Guyot, en charge du temps péri-éducatif 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 
Excusée : Mme. Borel   

                 
 

1-  Les effectifs.  
Nous avons à ce jour 33 élèves. 8 partiront en 6ème et 7 sont inscrits. Le constat reste le même ; 
malgré les sollicitations des familles, des enfants du secteur sont scolarisés sur Briançon, notamment 
à l’école privée.      

       

2-  Le point sur la garderie, la cantine et le temps péri-éducatif. 
- Rappel concernant les horaires 

Il est rappelé que l’ouverture de l’école est à 8h20 et 13h20 pour les enfants ne mangeant pas à la 
cantine. Les enfants ne seront pas acceptés avant. 

- La cantine  
Nicole indique qu’il y a beaucoup de restes à la cantine. Les enfants ne mangent pas beaucoup 
certains plats pourtant très bons. Mme Bovetta rappelle les efforts considérables qui ont été faits 
pour améliorer les produits et la confection des plats. 

- Le temps péri-éducatif 
Il est rappelé aux parents que les enfants doivent être inscrits pour participer à ce temps. 
Le fait d’avoir une seule activité pour tous les âges a parfois posé quelques problèmes et a 
demandé des adaptations. 
Les enfants sont satisfaits des activités ou du temps qu’ils ont pour faire leurs devoirs. 
Mme Bovetto annonce que le système va connaître des modifications pour la prochaine rentrée. Il 
en sera question lors du prochain comité de pilotage fin avril.  

 

3- Les travaux  
L’équipe demande quelques petits travaux : 

- remettre des rideaux dans la salle de cantine. 
- changer un paillasson 
- réparer la boîte aux lettres( déjà fait). 
- changer le sol de la cantine et de la classe des cycles 2. 
 

Le remplacement des 4 fenêtres sud devrait être programmé dans le budget 2015. 
Les maîtres demandent que les travaux commencés dans la salle du haut soient terminés. 
La mairie accorde à l’école une subvention de 500 € pour acheter du matériel informatique. 
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Anniversaire : l’école fêtera ses 80 ans en octobre, les idées de chacun sont les bienvenues pour 
marquer cet événement.   

     
4- Les projets en cours 

La classe de découverte aura lieu du 10 au 13 juin 2014 à Lyon. La mairie a octroyé une subvention 
de 600 € par classe, soit 1200 € pour les classes de découverte. 5 parents nous accompagneront. 
L’école a reçu une aide financière de 1 700 € de la part de la fédération nationale André Maginot pour 
notre visite du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. Nous participerons au Prix de la 
Mémoire et du Civisme.  
 

 - Localement, les grands réalisent une recherche sur les plaques de mémoire de Briançon en 
collaboration avec les Archives de la ville et le service du patrimoine. 
 - Le site de l’école a déjà reçu plus de 26 000 visites, notamment la page des exposés des 
enfants. 
 - Le projet théâtre se poursuit dans la classe des Grands. Solange (la maman d’Adrien) a réalisé 
les costumes des enfants. Le spectacle Le Magasin des mots perdus sera joué à l’Argentière les 3 
et 5 juin et au Serre d’Aigle le 23 juin. Nous n’avons pas eu l’autorisation de répéter au théâtre du 
Briançon donc nous irons au Serre d’Aigle…  
 - Les Cycle 3 ont visité les coulisses du théâtre du Briançonnais pour découvrir les lieux et les 
métiers du spectacle. 
  - Une animation sur le tri et la valorisation des déchets aura lieu ce printemps dans chaque 
classe.     
 

 Les activités sportives 
 - La classe de Robert a fait un stage de ski de fond en mars. 
 - Les Cycle 3 ont eu 8 séances du ski de piste ou de surf ce qui a permis à tous de progresser. 
 - Les deux classes se rendent au gymnase Chancel et au dojo durant la période 4. 

 

5-  Le projet d’école 2014-2017 
Il sera organisé autour des mêmes priorités que les précédents : 

- la maîtrise de la langue 
- l’aide aux enfants qui rencontrent des difficultés. 
- l’ouverture sur le monde 
- la dimension internationale et l’apprentissage des langues. 
 

Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

               Le directeur 
M. Dominique Chopard 
 
 

         Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école. 

  
  


