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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 10 novembre 2014 
 

 Étaient présents :   -      Mme Bovetto, élue chargée des écoles 
- Mmes  Borel et Dorati, représentants titulaires des parents d’élèves  
- Mmes Michon et Viotte-Scoti , représentantes suppléantes des parents 

d’élèves 
- Mme Allamano, Affaires scolaires 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mme Ferrus, employée municipal 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 
 

                 

1 - Les effectifs.  
               Nous avons à ce jour 34 élèves qui se répartissent ainsi.  
        8 CP,   6 CE1,    7 CE2,     7 CM1,    6 CM2 
                   
      2 -    Les travaux 
              Des travaux importants ont été effectués durant les vacances de la Toussaint : 
  - le remplacement des fenêtres côté sud. 
  - le plâtre dans une des salles de l’étage. 

 Il reste une flaque d’eau très importante  devant le portait quand il pleut, une solution doit 
être trouvée. 
La fuite d’eau du toit, au-dessus de l’escalier de sortie de l’école vers l’arrière, est revenue…  
Un parent interroge la mairie sur  la possibilité de réaliser un abri bus en raison du nombre 
important des personnes qui attendent le bus. 
 
3– La cantine, la garderie et le ménage. 
Tout se passe très bien. Les enfants apprécient que Nicole et Stéphanie mangent avec eux.   
Ils mangent correctement. Tout se passe bien au niveau des inscriptions. 
A la garderie, Nicole prend souvent en charge des enfants de la maternelle, le matin comme 
le soir.  
Le ménage est bien fait. 
             

 5 -  Les activités. 
  - L’apprentissage des langues européennes est un axe prioritaire de notre projet d’école. Les 

enfants de cycle 3 ont un enseignement  de l’Anglais avec une assistante américaine Kyra.  
- La 11ème édition des 100km de  Saint Blaise a permis aux enfants de parcourir une distance de plus 

de 93 km. 
- Les deux classes ont participé aux vendanges le ain de Rivoli, près de Turin.  
- La classe de découverte aura lieu du 10 au 13 juin 2014 à Lyon. Mme Guigli annonce que, l’an 

prochain,  la mairie va dédier une somme de 10 000 € pour aider les classes à partir en classe de 
découverte. L’école va demander une aide financière à la fédération André Maginot.   
        - Localement, les grands feront ce printemps un travail sur les plaques de mémoire de Briançon en 

collaboration avec les Archives de la ville. 
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        - La Chronique est toujours un outil pour nous, nous arrivons au numéro 205. Elle paraît également en 
ligne sur le site de l’école. 

        - Le site de l’école est très fourni et les enfants sont amenés  à l’utiliser dans la classe ou à la maison. 
   -  
  
 Les activités sportives 
      - La classe de Robert va à la patinoire jusqu’à Noël et ira ensuite à la piscine. Les enfants auront un 

stage de ski de fond en mars. 
      - Les Cycle 3 vont à la piscine jusqu’à Noël et feront du ski de piste ou du surf durant l’hiver. 
 

6 - Le poste d’E .V.S 
Nous avions Céline à la rentrée en septembre, mais son poste a évolué et nous l’avons perdu. Grâce 

à l’intervention de M. Patrick Michel, Inspecteur de l’E.N de Briançon, nous avons retrouvé le poste attribué à 
l’école. Les enseignants et les parents lui adressent tous leurs remerciements. A notre grande satisfaction, 
c’est Mme Imma Dorati  qui assurera ce poste durant 20h par semaine à partir du mois de décembre.   

 
7 - La coopérative scolaire  

Elle a débuté l’année avec 408 € en caisse.  La coopérative a acheté un ordinateur portable, un écran et 
un ordinateur d’occasion.       

               Le directeur 
M. Dominique Chopard 

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

  
  


