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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 8 novembre 2010 
 

         

 Étaient présents :   -      Mme Guigli, élue chargée des écoles 

- Mme  Borel et M. Hermitte, représentants titulaires des parents d’élèves  
- Mme Guyot, représentante suppléante des parents d’élèves 
- M. Lasseigne, Affaires scolaires 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

      
Etaient excusés : Mme Massa, parents d’élèves élus. 

 

1 - Les effectifs.  
               Nous avons à ce jour 40 élèves ( + 6 par rapport à l’an passé) qui se répartissent ainsi  
        9 CP,   7 CE1,    8 CE2,     11 CM1,    5  CM2   
       

2 -  Les travaux  
A  - Les travaux dans  l’appartement de fonction ont commencé  fin août . Les travaux  doivent se 
poursuivre en novembre. Les parents et les membres de l’association de quartier seront sollicités pour faire 
les finitions. La capacité maximale d’accueil sera de 19 élèves du fait qu’il n’y a pas d’issue de secours à 
l’étage. Le directeur demande qu’un devis soit établi pour cet escalier. 
Mme Guigli indique que le budget des travaux a dépassé la somme prévue et qu’il n’est pas possible d’en 
faire plus actuellement. 
La mairie organisera une inauguration à la fin des travaux.  
Les enseignants demandent que l’appartement  soit meublé ( tables, chaises, tableau).  
Concernant le ménage, il n’y aura pas d’heure donnée en plus pour l’instant. 
  
B – L’accès à l’école se fait aujourd’hui également par le portail donnant sur l’ancienne nationale. La 
dangerosité de cet endroit a déjà été soulignée et les enseignants souhaitent redire leur inquiétude. 
Néanmoins si la sortie se fait aussi là, nous devons faire en sorte que la sécurité y  soit maximale.  
La mairie va mettre en place une barrière pour éviter aux enfants de déboucher directement sur la chaussée. 
Le goudronnage de la sortie sera réalisé au printemps et un marquage au sol viendra baliser l’endroit pour 
l’arrêt des bus. Des panneaux de sortie d’école vont être mis en place. 
Les enseignants vont insister avec les enfants sur les bonnes conduites à tenir en matière de sécurité 

 
C – Le directeur indique qu’un grand nombre d’enfants reste  dans la cour après 16h30 du fait qu’ils 
attendent le bus pour Pierrefeu ou un parent. Ils y sont  en sécurité mais, réglementairement, ils ne sont plus 
sous la responsabilité des maîtres mais du maire. La vigilance de chacun est rappelée. 
 
D – Il y a une  fuite importante dans le toit du préau, au-dessus des escaliers de l’entrée nord. Après 
réparations, des barres à neige devraient être installées afin d’éviter que les tôles soient endommagées en 
hiver.     
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3 – La cantine et la garderie 

Le fonctionnement actuel donne satisfaction. Mme Borel indique que le prix payé par les parents hors-
commune est très élevé ( 5,03 € par repas). M. Lasseigne donne les indications suivantes :  

- le prix de revient d’un repas 7,43 € 
- le prix payé par les enfants de Briançon : 3,20 € 

 La mairie fait déjà un effort conséquent sur le prix demandé aux familles, également pour les enfants hors 
commune. Les parents de Puy Saint André vont solliciter une entrevue avec leur maire pour aborder ce 
problème. 
 
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 une assistante anglaise, Chloé.  

  
 -  Le projet Comenius se poursuivra pour sa deuxième année. Il a pour thème la découverte artistique 

de notre environnement à travers la photographie.  Les montages des photos prises par les enfants sont 
placés en ligne sur un site commun aux quatre écoles, visible sur notre site à la rubrique projets européens. 
Cette année encore, nous présenterons nos travaux dans le hall des Affaires Scolaires au Prorel. Dominique 
se rendra à Londres du 10 au 13 novembre dans l’école partenaire de Galliard. 

 
 - Les activités sportives :  
Les 100 km qui venaient clôturer notre cycle course longue, ont remporté un grand succès, 252 km 

ont été parcouru. 
Les enfants de cycle 2 vont à la patinoire jusqu’à Noël et les enfants du cycle 3 vont à la piscine. 
Chez  les  Cycle 2, l’heure du conte est toujours animée par Jacotte, la grand-mère de Pénélope. 

                   
     - Les Cycle 3 ont commencé les débats philosophiques avec Jean-Claude Lallaizon. 

       
- Trois interventions de la Ligue contre le Cancer auront lieu d’ici Noël pour sensibiliser les enfants de  

cycle 3 à l’hygiène de vie. 
 

5 – Le projet d’école 
      Le conseil d’école valide les objectifs du projet d’école pour 2010 – 2013 qui sont : 
 - développer des actions en faveur de la maîtrise de la langue. 
             - développer des actions visant à ouvrir l’école sur son environnement extérieur. 

- renforcer la dimension européenne et assurer un apprentissage des langues tout au long de la 
scolarité         
- prendre en compte au mieux les élèves rencontrant des difficultés. 
-  

6 – Le poste d’E .V.S 
   Le poste occupé par Nadège a été supprimé. Le directeur rappelle qu’un grand nombre de postes a 

été supprimé à la rentrée ce qui complique l’organisation de l’école et limite nos actions. 
 Lilou, qui était E.V.S à l’école du Pinet  a été nommée à mi-temps sur l’école, les  lundi et mardi  

depuis la rentrée de novembre, partageant ainsi le temps qu’elle faisait déjà.   
 

7 - Les questions diverses. 
       Une classe de découverte est prévue dans la semaine du 23 au 27 mai. Une participation financière 
sera demandée aux familles, prévoyez-le. 
 

       
 
Le directeur 
M. Dominique Chopard  

 



 
 

  
  
  


