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                             COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                                              du 7 juin  2013 
         

 Étaient présents :    -      Mme Guigli, élue chargée des écoles 
- Mmes  Borel et Guyot, représentantes titulaires des parents d’élèves  
- Mme Doratti, représentante suppléante des parents d’élèves 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 
            1 - Les effectifs.  
               
       Cette année, 8 enfants passent au collège. Les effectifs prévisionnels pour la rentrée sont : 

 CP : 5, CE1 : 7, CE2 : 6, CM1 : 7 et CM2 : 8.  

 Deux enfants doivent arriver prochainement. Les effectifs restent encore faibles. Il est regrettable pour l’école que des 

 enfants du quartier se rendent à l’école privée.        

       

            2   – Les rythmes scolaires 
   
     La décision n’est pas encore entérinée officiellement mais voici les horaires probables pour la prochaine année : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30  - 11h45 8h30  - 11h45 8h30  - 11h45 8h30  - 11h45 8h30  - 11h30* 

Après-midi 13h30 – 15h10 13h30 – 15h10  13h30 – 15h10 13h30 – 16h30 

Activités péri- 
éducatives + 

récré 

15h10 – 16h30 15h10 – 16h30  15h10 – 16h30  

APC aide aux 
devoirs encadrée 
par les maîtres. 

 16h30 – 17h30  16h30 – 17h30  

  *  la mairie mettra une garderie en place pour ce quart d’heure. 
 
      La mairie communiquera avant la fin juin par un document remis à chaque famille pour présenter le cadre et les   

 activités.  Les familles devront inscrire à l’avance les enfants aux activités péri-éducatives proposées. 

 
 3 -La garderie, la cantine et le ménage. 

 
    Tout se passe très bien. Les parents et les enseignants sont très satisfaits. 

            
              4  - Bilan de la classe de découverte 

 
     Le séjour à Florence s’est parfaitement déroulé. Les enseignants remercient les parents qui ont accompagné et assuré 

l’encadrement durant les quatre jours. Le programme a pu être réalisé en entier avec en prime, la montée au campanile 

de Giotto.  

 Le coût total du séjour s’élève à 8387 € ce qui représente 240 € / enfant et 195 € /personne. Les parents ont payé 100 € 

par enfant. Pour information, une autre école de Briançon a demandé 230 € par enfant pour 5 jours à Florence.  

L’association des Amis de l’école a donné 3952 € ( plus de 110 € par enfant ). et la mairie de Puy Saint André 600 €.  

Les photos du séjour seront projetées lors de la fête de l’école. 
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5 - Les activités. 
  
- Les livres réalisés par les enfants ont été exposés lors du Festivalise les 6 et 7 avril derniers.  

 -  Le roman écrit par les cycle 3 Le sourire de pierre a été édité par les éditions du Fournel à 150 exemplaires. Il est 

 actuellement en vente.  Une présentation du roman in situ ainsi qu’une visite de la fresque par les enfants et pour les 

 parents sont prévues mais la date n’est pas encore arrêtée. M. Cirio en a acheté 30 pour offrir aux élus municipaux. 

- Les CE2 CM qui ont participé aux épreuves du concours académique Maths sans frontières terminent à la 2ème place 

 sur 25 classes primaires et à la quatrième place sur 286 primaires et 6ème confondus. Bravo à nos petits matheux.  

    - Les deux classes chanteront lors du rassemblement Si on chantait le vendredi 21 juin dans la parc de la Schappe. 

Les parents sont bien sûr   invités à venir assister au grand concert à 15h. Il y aura plus de 1000 enfants. 

   

6 – Divers 

  
-  La fête de l’école et le repas de fin d’année sont prévus le 2juillet à 18h. 

 
  
        Le directeur 

M. Dominique Chopard  


