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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 25 novembre 2013 
 

 Étaient présents :   -      Mme Guigli, élue chargée des écoles 
- Mmes  Borel et Dorati, représentants titulaires des parents d’élèves  
- Mme Michon, représentante suppléante des parents d’élèves 
- Mme Allamano, Affaires scolaires 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 
Excusé : M. Benoît Lemaire  

                 
1 - Les effectifs.  

               Nous avons à ce jour 34 élèves qui se répartissent ainsi.  
        6 CP,   7 CE1,    7 CE2,     6 CM1,    8 CM2 
               Nos effectifs pourraient être plus élevés si les enfants du secteur, scolarisés sur Briançon, venaient sur 
notre école. Les parents continueront leurs efforts pour apporter d’autres élèves.      
       

2 – Les nouveaux rythmes scolaires. 
Ils sont en place depuis la rentrée. Une enquête proposée par les parents d’élèves nous a permis 
d’avoir un premier éclairage. Nous pouvons faire ces quelques observations :  
-  les horaires scolaires sont appréciables. Les enfants sont disponibles le matin et les après-midi sont  
nettement raccourcies.  
- les 5 matinées consécutives de classe engendrent  de la fatigue chez certains enfants et réduisent les 
possibilités d’activités hors école. Mais le choix du mercredi reste majoritaire. 
- la participation des enfants aux activités péri-éducatives est très importante. De nombreuses familles 
n’ont pas le choix. Les enfants et les familles apprécient les activités proposées. 
- les enfants passent plus de temps à l’école que l’an passé (autant qu’avant 2008 avec le samedi 
matin).     
- l’activité proposée ne peut pas toujours être pratiquée par tous les enfants, le nombre est trop 
important. Cela a conduit à mettre d’autres activités en place mais les parents n’étaient pas informés. 
- les maîtres proposent une activité de soutien ou une activité de projet durant ce temps. 
  
Nous avons retenu les orientations suivantes : 
- il faut rendre plus attractif le coin détente afin que les enfants et les parents sachent que l’enfant qui 
reste jusqu’à 16h30 peut faire ses devoirs et ensuite jouer librement ou conduire un mini projet 
personnel. L’inscription au temps péri-éducatif n’implique pas une inscription obligatoire à l’activité 
proposée. 
- les activités doivent avoir une orientation ludique. 
- l’école proposera une activité supplémentaire quand l’activité officielle requerra un nombre limité 
d’enfants et le communiquera aux enfants et aux familles (dans la mesure du possible).  
Le prochain COPIL se tiendra le 10 décembre. 
La mairie prévoit de faire une enquête auprès des parents. 
 
3 -   Les travaux  
        Les maîtres demandent quelques petits travaux : 

                           - arranger le portail afin de faciliter son ouverture. 
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- réparer l’éclairage de la cour. 
- réparer la boîte aux lettres. 
- mettre des rideaux  sur les fenêtres arrière de la  salle de cantine. 
- déplacer le tableau  de la salle de cantine vers la salle polyvalente. 

Le remplacement des 4 fenêtres sud doit être programmé dans le budget de l’année prochaine. 
        . 
 

4 – La cantine, la garderie et le ménage. 
Tout se passe très bien. La cantine sur place est une grande réussite, les enfants sont détendus et 
mangent dans le calme. La mairie fait des efforts pour proposer des produits bio, des produits locaux et 
des plats préparés sur place à la cuisine.   
             

 5 -  Les activités. 
  - L’apprentissage des langues européennes est un axe prioritaire de notre projet d’école. Les 

enfants de cycle 3 ont un enseignement  de l’Anglais avec une assistante anglaise Hester, 
L’enseignement de l’Italien est assuré chez les grands par une assistante linguistique Francesca et par 
Robert pour sa classe. 

- La 11ème édition des 100km de  Saint Blaise a permis aux enfants de parcourir une distance de plus 
de 93 km. 

- Les deux classes se sont rendues au musée d’art contemporain de Rivoli, près de Turin.  
- La classe de découverte aura lieu du 10 au 13 juin 2014 à Lyon. Mme Guigli annonce que, l’an 

prochain,  la mairie va dédier une somme de 10 000 € pour aider les classes à partir en classe de 
découverte. L’école va demander une aide financière à la fédération André Maginot.   
        - Localement, les grands feront ce printemps un travail sur les plaques de mémoire de Briançon en 

collaboration avec les Archives de la ville. 
        - La Chronique est toujours un outil pour nous, nous arrivons au numéro 205. Elle paraît également en 

ligne sur le site de l’école. 
        - Le site de l’école est très fourni et les enfants sont amenés  à l’utiliser dans la classe ou à la maison. 
   - L’école devient un refuge L.P.O. A ce titre, les enfants vont construire des mangeoires et des nichoirs 

et découvrir la faune proche. 
    - Le projet théâtre est commencé avec la classe des Grands. Jean-Claude Lallaizon a écrit un texte 

pour les enfants Le Magasin des mots perdus et les répétitions ont débuté.  La pièce sera jouée à la fin 
mai et en juin. Le directeur sollicite la mairie pour avoir accès à une salle du théâtre du Briançonnais afin 
de jouer pour les enfants de Briançon.  

    - Les Cycle 3 assisteront à 3 spectacles du parcours jeune public (les 10 déc., 14 janv., 13 fév.). Ils 
visiteront les coulisses du théâtre pour découvrir l’envers du décor. 

        - Les enfants de cycle 2 ont mené un travail en poterie avec Virginie Honoré.  
   -  Les enfants de cycle 2 iront au cinéma et à la bibliothèque au cours de l’année. 
  
 Les activités sportives 
      - La classe de Robert va à la patinoire jusqu’à Noël et ira ensuite à la piscine. Les enfants auront un 

stage de ski de fond en mars. 
      - Les Cycle 3 vont à la piscine jusqu’à Noël et feront du ski de piste ou du surf durant l’hiver. 
 

6 - Le poste d’E .V.S 
Nous avions Céline à la rentrée en septembre, mais son poste a évolué et nous l’avons perdu. Grâce 

à l’intervention de M. Patrick Michel, Inspecteur de l’E.N de Briançon, nous avons retrouvé le poste attribué à 
l’école. Les enseignants et les parents lui adressent tous leurs remerciements. A notre grande satisfaction, 
c’est Mme Imma Dorati  qui assurera ce poste durant 20h par semaine à partir du mois de décembre.   

 
7 - La coopérative scolaire  

Elle a débuté l’année avec 408 € en caisse.  La coopérative a acheté un ordinateur portable, un écran et 
un ordinateur d’occasion.       

               Le directeur 
M. Dominique Chopard 

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



  
  


