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                             COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                                              du 15 mars 2013 
         

 Étaient présents :    -      Mme Guigli, élue chargée des écoles 
- Mmes  Borel et Guyot, représentants titulaires des parents d’élèves  
- Mme Lemaire, représentantes suppléantes des parents d’élèves 
- Mme Allamano, service des affaires scolaires 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 
            1 - Les effectifs.  
                    Nous avons à ce jour 35 élèves, nous avons une inquiétude pour la prochaine rentrée car nous n’avons à ce jour que 
5   enfants prévus. Les parents vont rédiger un document de présentation qui sera distribué aux familles du secteur qui ne 
 scolarisent pas leurs enfants à l’école.     
       
     2   – La garderie, la cantine et le ménage. 

    Tout se passe très bien. Les enseignants sont très satisfaits du travail de Virginie. 
 
La cantine donne une grande satisfaction aux parents et aux enfants. La mairie rappelle qu’il est indispensable que les 
enfants soient inscrits pour pouvoir manger à la cantine. Il est possible de le faire exceptionnellement le matin même.  Il y 
a entre 15 et 25 élèves qui mangent. 
             

3   -  Les activités. 
  - Les enfants de la classe de Robert ont écrit des carnets de voyage avec l’aide d’Estelle Grisot. 
  -  Les grands  ont travaillé avec Mathilde Chèvre. Tous les travaux réalisés seront exposés lors du Festivalise les 6 et 

          7 avril prochains.  
- Les CM écrivent un roman. Il sera édité par les éditions du Fournel, la mairie soutiendra ce projet.    
- Les CP CE1 sont allés à la piscine durant la période 3 et les deux classes ont fait un cycle ski de fond.  
- Les CE2 CM ont participé aux épreuves de Maths sans frontière.  

            
        4  - La classe de découverte 

     Elle aura lieu à Florence du mardi 21 au vendredi 24 mai. Nous serons hébergés dans une auberge de jeunesse dans 
le centre ville. Nous irons en car avec l’entreprise RESALP. Nous travaillerons sur le patrimoine historique et artistique de 
la ville. Nous partirons avec des parents qui nous aideront pour les tâches quotidiennes. 
La participation demandée aux parents est de 100 € pour un enfant et 190 € pour 2. 
   
5 – La modification des rythmes scolaires. 
     La mairie a pris la décision de mettre en place la modification des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. 
Pour préparer ce changement, un comité de pilotage sera réuni dans les semaines prochaines afin de définir les horaires 
et les activités qui seront proposées.             

                
 
 6 – Divers 
        L’association des Amis de l’école organise une foire aux vélos et aux jouets le samedi 13 avril à l’école. 
   
 
        Le directeur 

M. Dominique Chopard  
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