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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 17 juin 2011 
 

         

 Étaient présents :   -      Mme Guigli, élue chargée des écoles 
- Mme  Borel, représentante titulaire des parents d’élèves  
- Mmes Guyot et Massa, représentantes suppléantes des parents d’élèves 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- M. Lasseigne, Affaires scolaires 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

      
- Etait excusé : M. Hermitte  

 

 
1 - Les effectifs prévisionnels.  

               Nos effectifs prévus à la rentrée de septembre se répartissent ainsi  
                          5 CP,   6 CE1,    8 CE2,     8 CM1,   11  CM2. 

Nous espérons l’inscription de quelques enfants supplémentaires.    
       

2 -  L’équipement informatique  
Dans le cadre de son plan de rénovation du parc informatique scolaire, la mairie vient de doter 

l’école de 6 ordinateurs portables, ce qui monte à 14 le nombre d’ordinateurs de l’école. 
Les agents du  service informatique doivent passer pour finaliser les branchements dans la salle du 
haut. 
    

 3 – La cantine et la garderie 
Le fonctionnement actuel donne satisfaction. Aujourd’hui, les réservations sont faites 

essentiellement par courriel.  
  Les parents de la commune de Puy Saint André vont rencontrer le maire pour demander une 
augmentation de la participation communale pour les repas pris au centre Lepoire.  
 
4   -  Le bilan des activités. 

  - L’apprentissage des langues a très bien fonctionné cette année, tous les CM2 ont acquis le niveau 
A1 en Italien. Avec Sebastiano, les enfants ont pratiqué l’Italien dans différentes situations ( cuisine, sketchs, 
écriture d’histoire…). L’enseignement  de l’Anglais a été assuré jusqu’en avril par Chloé.  

  
 -  Le projet Comenius se termine. Nous devons terminer les photos de notre environnement proche et 

les mettre en ligne. Les enfants ont pu comparer leurs photos avec les photos des autres écoles. Nous 
allons réaliser un livre et une exposition des photos des enfants. Dominique s’est rendu à Londres une 
dernière fois début juin.  Deux enseignants de Galliard Primary School viennent à Briançon durant trois 
semaines cet été pour perfectionner leur Français.  

 
                 Les enfants de cycle 2 ont étudié la rivière durant trois sorties avec un intervenant de la Maison de la 
Nature de Guillestre. 
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5 - La classe de découverte. 
       Nous avons vécu une formidable classe de découverte à Vassieux en Vercors. Le programme a été 
très intéressant et l’implication des parents essentielle. Les enseignants tiennent vraiment à remercier 
les six parents qui nous ont accompagnés.  
        
       Son coût définitif s’établit à  7 400 € ce qui correspond à 195 € par enfant tout compris.  Nous 
remercions la Fédération Nationale André Maginot pour son aide financière conséquente, nous 
terminons notre travail sur les lieux de mémoire de Vercors dans le cadre du Prix du Civisme et de la 
Mémoire.  
 

6 – Questions diverses. 
La mairie envisage d’aider à l’organisation d’un voyage scolaire pour les enfants de CM2 de la ville. 
Nous devrons prendre une décision si ce projet se réalise. A suivre. 
   
La fête de l’école et son traditionnel repas aura lieu le jeudi 30 juin. Les réalisations artistiques des 
enfants seront exposées à cette occasion.   
 
 

Le directeur 
M. Dominique Chopard  

 
 
 

  
  
  


