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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 18 novembre 2011 
 

         

 Étaient présents :   -      Mme Guigli, élue chargée des écoles 

- Mmes  Borel et Guyot, représentants titulaires des parents d’élèves  
- Mmes  Doratti et Lemaire, représentantes suppléantes des parents d’élèves 
- M. Lasseigne, Affaires scolaires 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

      
1 - Les effectifs.  

               Nous avons à ce jour 39 élèves (+ 2 par rapport à l’an passé) qui se répartissent ainsi  
        5 CP,   7 CE1,    8 CE2,     8 CM1,    11 CM2   
       

2 -  Les travaux  
        Le directeur signale que des parents recherchent un escalier de secours à récupérer afin de 
pouvoir utiliser de manière optimum la salle du haut. 
       Les enseignants demandent l’achat d’un décodeur de TNT pour recevoir à nouveau la télévision.  

         Le frêne qui se trouve devant l’entrée de l’école a été élagué en octobre.  
               Un extincteur doit être installé dans la salle du haut. 
 
3 – La cantine,  la garderie et le ménage. 

A  -  Depuis la rentrée, la cantine rencontre un large succès qui  pose des problèmes à la municipalité. 
Les enfants doivent être inscrits sans faute afin de pouvoir manger. Le centre Lepoire est déjà saturé 
avant l’augmentation traditionnelle des effectifs durant l’hiver. En conséquence, pour la période de 
janvier à avril, les enfants de l’école iront manger au collège des Garcins. Nicole sera accompagnée 
d’une seconde personne. Ils mangeront tous ensemble et seront servis à table. Ils arriveront au collège 
à 11h45 et devraient être de retour à 12h45 à l’école. 
       
       Mme Borel indique que le prix payé par les parents de Puy Saint André est très élevé (5,03 € par 
repas) et que la mairie ne semble pas vouloir aider plus les parents.  

 
 B – La garderie et le ménage se passent très bien. 
 
4 – L’aide personnalisée. 

      Le retour de la cantine ne se faisant pas toujours à l’heure pour l’aide personnalisée prévue entre 
12h50 et 13h20, nous avons ajouté un moment d’aide le mardi soir de 16h30 à 17h30. Nous allons 
affiner ce fonctionnement en fonction des horaires d’hiver.  

  
5 -  Les activités. 

  - L’apprentissage des langues européennes est un axe prioritaire de notre projet d’école. Tous les 
enfants ont un enseignement régulier de l’Italien avec Donatella, assistante linguistique. L’enseignement de 
l’Anglais est assuré par un assistant anglais d’Irlande du Nord, Caleb. 

- Les deux classes sont allées visiter le musée de la Préhistoire de Vinon sur Verdon début 
septembre.    
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 - La classe des Grands a réalisé une sortie découverte dans la réserve des Partias. Chaque enfant a 
planté un pin cembro. Le transport en car a été payé par la commune de Puy Saint André. 

  
 - L’atelier chorale a lieu le jeudi matin. Il est animé par Marie-Eve Favre, parent et professeur de 

musique. Nous préparons des chants de Noël que les enfants iront chanter le vendredi 16 décembre à La 
Meige et à Chantoiseau. 

- La classe des Grands prépare une pièce de théâtre avec Jean-Claude Lallaizon qui a écrit une pièce 
sur mesure. Les représentations sont prévues début juin. 

  
  - Les activités sportives :  
Les 100 km qui venaient clôturer notre cycle course longue, ont remporté un grand succès : 97km 

750m ont été  parcourus par les enfants. 
Les enfants de cycle 2 vont à la patinoire jusqu’à Noël et les enfants du cycle 3 vont à la piscine. 

  
Une classe de découverte est programmée du 21 au 25 mai 2012. Une participation financière sera 

demandée aux parents, prévoyez-le dès maintenant.                  
  
       6      - Le P.P.M.S et règlement de l’école 

Le conseil d’école les valide à l’unanimité.  
 

7 - Le poste d’E .V.S 
  Une personne vient d’être recrutée sur le poste de Saint Blaise pour un contrat de six mois. Elle 

commencera en décembre ou en janvier.   
 

8 - La coopérative scolaire. 
Elle  débute l’année avec 967 € en caisse.   
             

       9 - Divers  
Des tableaux réalisés en juin par les enfants avec J-F Béné sont exposés à l’Inspection Académique à 
Gap. 

 
Le directeur 
M. Dominique Chopard  

 
 
 

  
  
  


