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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 28 mars 2011 
 

         

 Étaient présents :   -      Mme Guigli, élue chargée des écoles 
- Mme  Borel et M. Hermitte, représentants titulaires des parents d’élèves  
- Mmes Guyot et Massa, représentantes suppléantes des parents d’élèves 
- M. Lasseigne, Affaires scolaires 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

      
- Etaient excusés : Mme Rainouard, D.D.E.N 

 
Ce conseil d’école  se déroule dans la salle polyvalente Mme Eugénie PIC. 

 Le directeur commence en reprenant les diverses demandes  du précédent conseil d’école qui ont été 
réalisées depuis. Les enseignants et les représentants de parents remercient la mairie. 
 

1 - Les effectifs.  
               Nous avons à ce jour 38 élèves  qui se répartissent ainsi  
                          9 CP,   6 CE1,    8 CE2,     11 CM1,    4  CM2   
       

2 -  Les travaux  
    La  salle au-dessus de l’école a été inaugurée par le maire le 23 mars en présence de 

nombreux conseillers municipaux.  La salle a été baptisée du nom de Mme Eugénie PIC née Liothaud, 
la première directrice de l’école de 1934 à 1942. Sa fille Madeleine Pic – Michel, ancienne enseignante 
de l’école était présente. 

        Les travaux ont été réalisés par les  ouvriers des services techniques de la ville et la peinture par 
quelques parents et amis de l’école ( de l’association des habitants) durant 3 samedis matins. Le 
directeur regrette la faible participation des parents. 

 La salle est utilisée pour les cours d’anglais et d’italien. 
 Elle sera nettoyée une fois par semaine. 
  

Les distributeurs de papier ont été changés pour des raisons administratives. Ce n’est pas une réussite 
et ce ne va pas dans le sens d’un développement durable. 

 
3 – La cantine et la garderie 

Le fonctionnement actuel donne satisfaction.  
 
4 - Les activités en cours. 

  - L’apprentissage des langues européennes est un axe prioritaire de notre projet d’école. Tous les 
enfants ont un enseignement régulier de l’Italien avec Sebastiano, assistant  linguistique. L’enseignement  
de l’Anglais est assuré par Chloé, une assistante anglaise jusqu’en avril. Les CM2 seront évalués pour le 
niveau A1 début  juin.  

  
 -  Le projet Comenius se poursuit.  La classe de cycle 2 a travaillé sur l’astronomie et deux films 

bilingues qui sont en ligne sur le site de l’école, ont été réalisés dans le cadre du projet européen Regio. 
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 - Les activités sportives :  
Les enfants de cycle 2 sont allés à la piscine durant la période 3, puis ils ont fait du ski de fond. 
Les enfants du cycle 3 ont fait un cycle de ski de fond de janvier à mars. 

 Les enfants de cycle  3 ont commencé un cycle d’orientation en se rendant notamment dans le camping 
des 5 vallées.                    

     - Les cycle 3 ont repris les débats philosophiques avec Jean-Claude Lallaizon. 
  Les enfants de cycle 2 vont étudier la rivière avec un intervenant de la Maison de la Nature de 
Guillestre. 

 
5 – La classe de découverte. 

       Les deux classes iront cette année à Vassieux en Vercors du 23 au 27 mai. Elle se déroulera  en 
gestion libre, c’est Benoit Lemaire qui assurera la cuisine. Une participation financière de 75 € par 
enfant (140 € pour 2 enf.) sera demandée aux familles. Des parents  nous accompagnent pour la vie 
collective. 
       Le projet pédagogique est sur le site de l’école. 
       L’école a obtenu une subvention de 1900 € de la fédération Nationale André Maginot pour notre 
travail sur les lieux de mémoire. Vassieux et le Vercors ont été des hauts lieux de la Résistance durant 
la dernière guerre mondiale.  
 

       
 
Le directeur 
M. Dominique Chopard  

 
 
 

  
  
  


