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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                 du 24 mars 2015 
 

 Étaient présents :   -      Mme Bovetto, élue chargée des écoles 
       -      Mmes  Borel et Dorati, représentants titulaires des parents d’élèves 

- M. Lasseigne, Affaires scolaires 
- Mme Ferrus, employée municipale 
- Mme Hélène Guyot, Adjointe d’animation péri-éducative 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 
      Excusées : Mmes Michon et Viotte-Scotti, représentantes suppléantes des parents d’élèves 
                        Mme Rainouard, D.D.E.N 
 
 

                 
1  Les effectifs.  
Nous avons à ce jour 32 élèves qui se répartissent ainsi.  
         7 CP,   6 CE1,    7 CE2,     6 CM1,    6 CM2 
Les prévisions d’effectifs pour les années futures sont bonnes selon les effectifs des enfants du secteur 
scolarisés à l’école maternelle de Pont-de-Cervières. 
                   
2  Les travaux.  
- La zone devant le portail a été goudronnée et relevée afin de supprimer la flaque d’eau qui se formait à cet 
endroit lors des pluies. 
- La fuite d’eau du toit, au-dessus de l’escalier de sortie de l’école vers l’arrière, est revenue…  
- Il est nécessaire de prévoir un système de fixation des battants du portail afin de simplifier le travail de la 
personne qui livre les repas le matin. 
- Les parents demandent la réalisation d’un abri-bus en raison du nombre important des personnes qui attendent. 
- Le directeur rappelle que la zone reste très dangereuse en particulier du fait que de nombreuses voitures 
stationnent devant l’école. 
- La mairie peut nous fournir des poules si l’école assure que nous pourrons nous en occuper, même le week-
end. Le projet est à l’étude.  

 
3  La cantine, la garderie et le ménage.  
Tout se passe très bien à la cantine. 
A la garderie, Nicole prend souvent en charge des enfants de la maternelle, le matin comme le soir.  
Le ménage est bien fait, le directeur remercie vivement les personnes de la Néra ainsi que Elodie qui ont assuré 
le nettoyage de l’école suite au problème de la chaudière durant les vacances de février. Il y avait de la suie 
partout dans les caves  et dans la cage d’escalier. 
 
4  Les activités périscolaires. 
Elles concernent une vingtaine d’enfants sur l’école. Les projets proposés sont très intéressants et l’organisation 
par période permet une véritable production. 
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5  Le projet numérique.  
La mairie a pour projet  d’équiper les écoles en ordinateurs. Elle ne peut le faire que progressivement et donc les 
ordinateurs espérés ne seront pas là à la prochaine rentrée. L’association de parents va peut-être prendre le 
relais. 
  
6  Les projets en cours.  
La pièce de théâtre  
La classe de CE2 CM prépare une pièce de théâtre intitulée Sur le chemin de la vie.  Les répétitions avancent 
bien. Ce projet sera mixte, il y aura du théâtre et de la danse. La partie danse est préparée par les CM de la 
classe de Claudine Sauva à Forville. Les deux classes se rencontrent lundi 30 mars afin de se présenter 
mutuellement l’avancée de leurs travaux. 
Mme Bovetto nous annonce qu’il sera impossible de jouer sur la scène du théâtre du Briançonnais. Notre projet 
ne rentre pas dans la politique du directeur actuel et donc nous ne pourrions jouer qu’en nous acquittant d’une 
somme d’environ 1500 €. Donc nous jouerons certainement notre spectacle à Saint-Chaffrey, à Monêtier et à 
Embrun. 
 
Si on chantait 2015 
Les deux classes préparent les chants que nous chanterons le 19 juin, dans le parc de la Schappe. Les parents 
peuvent déjà réserver leur après-midi. 
 
La classe de découverte  
Nous partirons du 20 au 24 avril à Saint Félix de Pallières près d’Anduze dans le Gard. Le programme portera 
sur la découverte du patrimoine historique et environnemental. 
Nous avons choisi un hébergement en demi-pension, les parents accompagnateurs seront chargés de la vie 
quotidienne et de préparer les pique-niques du midi. 
La réunion d’information est programmée pour le 31 mars 2015 à 20h30. 
 
E.P.S 
Les deux classes se rendent au gymnase Chancel le mardi après-midi pour faire de la gymnastique. 
La classe des grands fera du kayak et de l’orientation à la Schappe en juin. 
 
               Le directeur 

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

  
  


