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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                 du 6 novembre 2015 
 

 Étaient présents :    -      Mme Bovetto, élue chargée des écoles 

        -      Mmes  Dorati et Thuau, représentants titulaires des parents d’élèves 

  -      Mmes Hosquet et Michon, représentante suppléante des parents d’élèves 

  -      M. Lasseigne, Affaires scolaires 

- Mme Ferrus, employée municipale 

- Mme Guyot, adjointe d’animation péri-éducative 

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

- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 

Les enseignants félicitent et remercient  les parents nouvellement élus.  

 
1 Les effectifs.  
Nous avions 34 enfants en septembre, mais  à ce jour, il y a  37 élèves qui se répartissent ainsi :  
         8 CP,   8 CE1,    7 CE2,     7 CM1,    7 CM2 
                  
 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, la viande servie est maintenant 
d’origine bio. Les restes (il y en a peu) des repas  vont dans le composteur. 
La marie invite les parents élus à venir manger une fois à la cantine en prévenant à l’avance.  
A la garderie, Nicole prend souvent en charge des enfants de la maternelle, le matin comme le soir ce qui facilite 
la vie des familles. 
C’est Paule qui fait le ménage depuis la rentrée. Tout se passe bien.  
 
3 Les activités périscolaires. 
Cette année, durant la première période, il y a eu deux 2 groupes et 1 intervenant par groupe. Les grands ont 
pratiqué  le basket et les plus jeunes, l’athlétisme.  
Durant la période 2, les enfants travaillent sur un projet de fresque qui sera installée sur le mur d’un préau. Il n’y a 
qu’une seule intervenante pour les deux classes deux jours par semaine.    
 
4 Les travaux.  
Durant l’été, il y a eu plusieurs travaux importants : 
         - les canalisations d’arrivée d’eau changées ainsi que certains robinets. Il est à nouveau possible de boire           
l’eau du robinet.  
         - deux frênes ont été coupés, 
         - les linos de la salle de cantine et de la salle polyvalente ont été remplacés. 
 
 Les fenêtres côté nord ont été changées durant les congés de la Toussaint  avec un bénéfice  thermique  déjà 
constaté. 
 Les travaux demandés sont : 
         - l’installation d’un abri-bus pour les familles qui attendent le bus devant l’école, 
         - la pose d’un lino dans le WC du bas, 
        - l’installation de rideaux pour les fenêtres sud de la classe du haut. 
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5 Le poste d’Emploi de Vie Scolaire  
Le contrat de travail d’Imma arrive à son terme fin novembre et il ne sera pas possible de le prolonger. Nous le 
déplorons car Imma a parfaitement trouvé sa place à l’école et son action est très bénéfique au service des 
enfants.   
Mme Véronique Blanc a été recrutée pour un an sur ce poste à partir du 9 novembre 2015. 
 
6 La classe mobile. 
Depuis la rentrée, l’école est rentrée dans le XXIème siècle ! La mairie a installé 14 ordinateurs portables  et un 
ordinateur serveur. Chaque CM a son poste et cela change la manière de travailler. Dominique a présenté aux 
parents les utilisations actuelles en classe. L’usage du numérique permet d’avoir accès aisément à un grand 
nombre de ressources et développe des compétences méthodologiques.   
  
7 Les actions réalisées 
Le 17 octobre dernier, nous avons couru la 13 ème èdition des 100km de l’école. Clôturant le cycle course 
longue, les enfants ont parcouru 92km pour une distance totale de 156 km. Bravo à tous ! 
 
Le livre des Cycle 3 Parcours de découverte historique Briançon été 1944 a été édité grâce à l’aide financière du 
Souvenir français et de l’Association des habitants de saint-Blaise et de Chamandrin. Il est vendu au prix de 
7,50€.  
 
Dans le cadre du projet d’échanges européens, les deux classes ont réalisé des sorties pour lire les paysages et 
étudier les forêts et les arbres de notre vallée. Dominique Chabal intervient avec les enfants. 
Une première rencontre entre les enseignants engagés dans le projet a eu lieu à Chambon sur Cisse en octobre. 
D’autres rencontres sont prévues : en mai 2016 à Wolfstein en Allemagne, en septembre 2016 à Haby en Suède 
et en mai 2017 à Briançon.  
 
La Chronique n°227 est parue en octobre et le site de l’école vient de passer les 49 000 vues !  
 
 
8 - Les projets pour l’année.  
Théâtre  
Les plus grands ont débuté un nouveau projet de création théâtrale, toujours avec l’aide de Jean Claude 
Lallaizon. La pièce sera jouée début juin dans le Briançonnais et peut-être à Briançon.   
 
La classe de découverte  
Elle aura lieu à Grenoble du 30 mai au 3 juin 2016. Le programme est en cours de construction. Nous serons 
hébergés à l’auberge de jeunesse d’Echirolles.   
 
Commémoration du 11 novembre. 
Les deux classes visiteront l’exposition sur le 159ème RIA dans la Première guerre mondiale. 
 
  
 
 
               Le directeur 
        M. Dominique Chopard 
         
 
 Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école. 

 
  


