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COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

 du 20 juin 2014 
 

 Étaient présents :    -      Mme Bovetto, élue chargée des écoles 

        -      Mmes  Borel et Dorati, représentantes titulaires des parents d’élèves  
- M. Lasseigne, Affaires scolaires 
- Mme Ferrus, en charge de la garderie, de la cantine et du temps péri-éducatif 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 
Excusés : Mmes Guyot, Michon et Rainouard, M. Lemaire   

                 
 

1-  Les effectifs prévisionnels. 
8 enfants passent au collège. 6 Cp et 1 CE1 arrivent à l’école. 
Les effectifs devraient être CP : 7, CE1 : 6, CE2 : 7, CM1 : 6, CM2 : 6, donc 32 enfants. 

    
       

2-  Le point sur la garderie, la cantine et le temps péri-éducatif. 
- La cantine  

Nicole indique que tout se passe bien. Les enfants s’habituent peu à peu aux nouveaux produits. 
- Le temps péri-éducatif 

Les  activités ont globalement donné satisfaction et cette première année a permis de prendre la 
mesure des modifications engendrées par la nouvelle organisation du temps scolaire. La 
fréquentation a été importante toute l’année. 
Mme Bovetto annonce les modifications pour la prochaine rentrée. Il y aura une activité par période 
qui comptera entre 12 et 14 séances. Cela permettra de conduire des projets plus ambitieux, au-
delà de la découverte. Deux jours par semaine seront consacrés à l’activité et le 3ème jour sera 
consacré à une activité jeu.    

        Des parents souhaitent que les enfants puissent faire leurs devoirs durant ce temps. 

3- Les travaux  
L’équipe demande quelques petits travaux : 

- remettre des rideaux dans la salle de cantine. 
- vérifier le cumulus du haut qui fuit (c’est fait). 
- changer le sol de la cantine et les toilettes du bas. 
- remettre en état la salle du haut (à côté de la bibliothèque). 
- prévoir de couper les frênes de la cour qui sont morts, voir aussi le vieux poirier. 
 

Le remplacement des 4 fenêtres sud est programmé dans le budget 2014. 
La mairie accorde à l’école une subvention de 500 € pour acheter du matériel informatique, nous 
allons acheter deux ordinateurs portables. 

     
4- Le bilan des projets  

La classe de découverte s’est déroulée du 10 au 13 juin 2014 à Lyon sous une forte chaleur. Toutes 
les visites étaient très intéressantes, le centre nous a donné satisfaction. 5 parents nous ont 
accompagnés et ont permis de faire des économies en préparant  les pique-niques  du midi et ont 
permis une circulation en toute sécurité dans les transports en commun. 
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     Le budget   

Recettes Dépenses 

Participation parents 2590 Hébergement 3379 

Mairie de Briançon 1200 AR Bus 1700 

Conseil général 05 500 Transports urbains 317 

Fédération Maginot 1700 Visites 1009 

Asso des amis de l’école 827 Pique-niques + glaces 462 

total 6817 total 6817 

 
La mairie de Puy Saint-André a accordé une subvention de 600 € à l’association des amis de l’école. 
La subvention de 1200 € de la ville de Briançon est très appréciable (17,7 % du budget  dans notre 
cas).  
Les grands ont réalisé un compte-rendu (visible sur le site) de la visite du Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation afin de participer  au Prix National de la mémoire et du civisme de la 
Fédération Nationale André Maginot. 
 
Le projet sur les plaques de mémoire de Briançon en collaboration avec les Archives de la ville et le 
service du patrimoine va être mis au propre afin d’être présenté lors des cérémonies du 70ème 
anniversaire de la libération de la ville. 
 
Le projet théâtre s’est terminé avec 4 représentations très réussies de la pièce, à l’Argentière, 
Montgenèvre et Saint-Chaffrey. Dominique remercie Jean-Claude, Imma et Solange pour leur 
implication. Le projet a coûté environ 1000 € payés par l’association des Amis de l’école et la 
subvention de la mairie de Puy Saint-André. 
Comme les années passées, il n’a pas été possible de jouer au théâtre du Briançonnais pour les 
écoles de la ville. Nous le regrettons tous. 
Serait-il possible que la mairie trouve une solution afin que nous puissions jouer dans le futur devant 
les écoles de Briançon ? 

 
  - Une animation sur le tri et la valorisation des déchets a eu lieu dans chaque classe.   

  
 

5-  Le projet d’école 2014-2017 
Il a été validé par l’administration et le conseil d’école ; les objectifs prioritaires sont les actions envers  
      - la maîtrise de la langue 

- l’aide aux enfants qui rencontrent des difficultés. 
- l’ouverture sur le monde 
- l’apprentissage des langues. 
- les actions de prévention  et éco-citoyennes 
Le projet d’école est disponible sur le site. 

 Dans ce cadre, Mme Bovetto a annoncé que la mairie allait payer pour l’école l’an prochain quelques 
 trajets de bus à la bibliothèque de Briançon.     
 
      6 – 80 ans de l’école 
 Quelques idées sont déjà lancées, la date du samedi 4 octobre a été retenue.   

 
 
 

               Le directeur 
M. Dominique Chopard 
 
 

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

  


