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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                 du 26 juin 2015 
 

 Étaient présents :    -      Mmes  Borel et Dorati, représentants titulaires des parents d’élèves 

  -      Mme Michon, représentante suppléante des parents d’élèves 

  -      M. Lasseigne, Affaires scolaires 

- Mme Ferrus, employée municipale 

- Mme Rainouard, D.D.E.N. 

- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 

      Invité : M. Jean Gaboriau, élu de Puy Saint-André 

      Excusées : Mme Bovetto, élue chargée des écoles 

  Mme  Viotte-Scotti, représentante suppléante des parents d’élèves 

  Mme Guyot, Adjointe d’animation péri-éducative 

 

 

                
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 effectifs pour l’année prochaine sont bons, nous devrions avoir  37 enfants dont 2 élèves américains. Ils se 
répartissent de la façon suivante : 
         9 CP,   7CE1,     7CE2,      7CM1,     7CM2 
                   
2  La cantine, la garderie et le ménage.  
Tout se passe très bien à la cantine. 50% des repas est d’origine bio ou locale. Les restes des repas de la 
cantine vont maintenant nourrir les poules. 
A la garderie, Nicole prend souvent en charge des enfants de la maternelle, le matin comme le soir. En moyenne, 
il y a 2 à 3 enfants le matin et 6 à 7 le soir. 
Concernant le ménage, Elodie qui attend un bébé, devrait reprendre en janvier 2016, une autre personne viendra 
la remplacer de septembre à décembre. 
 
3  Les activités périscolaires. 
Cette année, l’organisation a été plus facile à gérer car il y avait toujours  2 groupes et 1 intervenant par groupe.  
Les périodes pour les projets restent les mêmes, à savoir de vacances à vacances.    
 
4  Les travaux.  
- Les travaux demandés lors du précédent conseil ont été pour la plupart réalisés : la zone devant le portail a été 
goudronnée, les fixations sur les battants du portail placées. 
- Le tableau réalisé par les enfants il y a 4 ans, a été accroché dans la cantine. 
- Les arbres dans la cour devraient être coupés ou élagués. 
- Il a été à nouveau demandé d’avoir un abri bus devant l’école pour faciliter l’attente des parents pour le 
ramassage scolaire pendant les jours de mauvais temps particulièrement. Il a été soulevé la possibilité de voir 
avec le TUB de déplacer l’abri bus de la place devant l’école afin d’éviter qu’il y ait plusieurs abris sur une courte 
distance. 
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- Il n’est toujours pas possible de boire l’eau de l’école. Une nouvelle canalisation d’arrivée d’eau va être faite cet 
été car notre ancienne canalisation n’est pas sûre. 
- Les sols lino de la cantine et de la salle du bas vont être changés. 
- Les fenêtres côté nord seront  changées en automne. 
- Les travaux du poulailler ont été réalisés rapidement ce qui nous a permis d’accueillir nos poules. Depuis ce 
sont les enfants qui s’en occupent. 
 
5 Le projet numérique municipal.  
Nous aurons une classe mobile à la rentrée constituée de 8 ordinateurs  + 1 pour le maître. 
  
6  Le bilan des projets.  
La pièce de théâtre  
Avec les élèves de Forville, les élèves de CE2 CM ont joué leur pièce de théâtre intitulée Sur le chemin de la vie 
à 4 reprises, deux à Embrun et deux à Monêtier, communes qui nous ont accueillis gracieusement. Le spectacle 
était d’une grande qualité grâce à l’implication des élèves. Nous regrettons encore une fois qu’il n’ait pas été  
possible de jouer au théâtre du Briançonnais. Merci à Jean-Claude. 
 
Si on chantait 2015 
Les deux classes ont participé à cette magnifique manifestation qui venait conclure une année d’apprentissage 
des chants commun sur le thème Parlez-moi d’amour. 
 
La classe de découverte  
Elle a eu lieu du 20 au 24 avril à Saint Félix de Pallières près d’Anduze dans le Gard. Le programme a été réalisé 
dans son ensemble. Tout s’est très bien passé.  
Le budget s’élève à 8 450 €. L’association a financé la classe à hauteur  4 400 €. 
 
 
7 Les listes de matériel.  
 
Les listes de matériel sont validées par le Conseil d’Ecole. 
 
8 La fiche PEDT (Plan Educatif Territorial).  
 
Cette fiche vient faire apparaître les liens entre le projet d’école et le PEDT de la commune.  Elle est en cours de 
rédaction. 
 
 
               Le directeur 

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

  
  


