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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 19 novembre 2012 
 

         

 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 35 élèves qui se répartissent ainsi  
        7 CP,   5 CE1,    7 CE2,     8 CM1,    8 CM2 
               Nous avons une inquiétude pour la prochaine rentrée car nous n’avons à ce jour que 5 enfants prévus.  
 Une information auprès des familles du secteur qui ne scolarisent pas leurs enfants à l’école est 
 envisagée.      
       

2 -  Les travaux  
        L’école s’est beaucoup transformée durant l’été. En effet, un escalier de secours a été installé sur 
l’arrière de l’école permettant à la classe de Dominique de monter à l’étage. 
        Cet automne, les parents d’élèves ont pris en main et réalisé le nettoyage et la peinture de ce qui 
est aujourd’hui la classe de Robert. Ils ont ensuite déménagé l’ancienne et aménagé la nouvelle. Les 
enseignants et la mairie remercient chaleureusement les parents qui se sont mobilisés. La mairie a 
financé la peinture. La nouvelle classe a été inaugurée le … 
       Les travaux d’installation de la cantine sont en cours. Les enfants devraient manger à l’école le 
lundi 7 janvier.  Mme Guigli signale que de nouveaux tarifs de cantine en fonction des revenus entreront 
en vigueur en janvier. 
       Le directeur demande s’il serait envisageable que des enfants viennent à la cantine en apportant 
leur repas moyennant une participation du type de la garderie. 
 

3 – La garderie et le ménage. 
Tout se passe très bien. Les enseignants sont très satisfaits du travail de Virginie. 
             

 4 -  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’Anglais avec une assistante anglaise d’Irlande du Nord, Louise       
( jusqu'à Noël) et par une assistante américaine, Kathleen. L’enseignement de l’Italien est assuré chez les 
grands par un assistant linguistique toscan, Tomasso. 

- Les grands préparent la rédaction d’un livre qui aura pour cadre la vieille ville de Briançon, ils sont 
donc allés faire une visite avec le service du patrimoine et la même guide–conférencière est venue en classe 
pour présenter la vie en ville au Moyen-Age..   

- Les grands sont venus observer les constellations un soir de novembre dans la cour de l’école. 
- Les CP CE1 se sont rendus au cinéma dans le cadre de l’opération  La ronde du ciné.  
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 - Les activités sportives : 
 - Les enfants de la classe de Robert ont participé à une compétition d’athlétisme U.S.E.P au stade.  
 - Les 100 km qui venaient clôturer notre cycle course longue, ont remporté un grand succès : 106 km 

ont été parcourus par les enfants. 
Jusqu’à Noël, les enfants de cycle 2 vont à la patinoire et les enfants du cycle 3 vont à la piscine. 

       - En janvier, les grands feront du ski de fond les vendredi après-midi et les CP CE1 iront à la piscine. 
 
Une classe de découverte est projetée mais nous n’avons pas encore d’éléments  définitifs  sauf qu’il sera 

demandé  une participation financière aux parents, prévoyez-le dès maintenant.                  
  
       5      - Le règlement de l’école 

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

6 - Le poste d’E .V.S 
  Depuis la rentrée et pour cette année, Céline Giroir assure le poste d’EVS durant 20h par semaine.   

 
7 - La coopérative scolaire  

Elle  débute l’année avec 650 € en caisse, nous venons de toucher la subvention du Conseil général 
pour la classe de découverte à Martigues.   
             

               Le directeur 
M. Dominique Chopard  

 
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école qui affiche depuis peu une nouvelle présentation. 

  

  
  


