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COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE DU 18 juin 2010

Etaient présents :  -     Mme Guigli, élue chargée des écoles
- M. Gaboriau, élu de Puy Saint André
- M. Lasseigne, Affaires scolaires
- M. Scandaliato, Services techniques
- Mme Rainouard, D.D.E.N
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants  

Etaient excusés : Mmes Guyot, Borel et M. Hermitte, parents d’élèves élus.

1 - Les effectifs. 
               Nous avons à ce jour 34 élèves. 4 élèves passent en 6ème.
      Pour la prochaine rentrée, nous avons à ce jour :
              7 CP, 8 CE1, 6 ou 7 CE2, 9 CM1, 5ou 6 CM2 ce qui ferait entre 35 et 37enfants.
      Les effectifs seront donc en hausse.

2 – L’utilisation de l’appartement de fonction.
         Mme Guigli nous confirme que l’appartement de fonction sera mis à disposition de l’école afin 
d’augmenter la surface « utile ». La capacité maximale d’accueil sera de 19 élèves du fait qu’il n’y 
pas d’issue de secours à l’étage.
         La mairie organisera une visite de l’appartement afin que l’on puisse prévoir les travaux 
nécessaires ( peinture, aménagement matériel…). Les travaux devront être réalisés bénévolement 
par nos soins. L’association de quartier a donné son accord pour une aide. Nous organiserons un 
samedi ou deux de travaux. 
         M. Scandaliato va rechercher le matériel ( tables et chaises) pour meubler l’étage.
         Le directeur signale qu’il faudra prévoir des heures de ménage en plus car la surface va 
augmenter.

3 – Bilans des activités.
-  La classe de découverte s’est très bien déroulée, nous avons pu suivre le programme 

établi. Les enseignants remercient les parents qui nous ont accompagnés. Le coût de ce séjour 
s’élève à environ 6400 € soit 190 € par enfant. Nous avons obtenu 300 € de la mairie de Puy saint 
André, 500 € du Conseil général et nous prendrons 800 € sur notre budget d’école. L’association 
des Amis de l’école a apporté 1900 €.   

-  La Chronique N° 170 , notre journal d’école, témoigne des avis des enfants sur le séjour.
-  Florian (CM2) a représenté l’école lors du XVIème Parlement des Enfants au Palais 

Bourbon. C’est un projet de loi sur la prévention dans les zones inondables  qui a été retenu par les 
députés  juniors.

-  Le projet Comenius se déroule normalement. La classe de cycle 3 a fait des photos de 
notre environnement, puis des montages qui sont placés en ligne sur un site commun aux quatre 
écoles. Une exposition aura lieu en fin d’année à l’école puis dans le hall des Affaires Scolaires au 
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Prorel.  Nous travaillons également avec un artiste local, Jean-françois Béné à des réalisations de 
land art. Nous présenterons  nos réalisations le mardi 29 juin lors de la fête de l’école.

- L’apprentissage des Langues. Tous les enfants ont eu un enseignement régulier de l’Italien 
avec une assistante. Les CM ont également eu un enseignement de l’Anglais avec Mme Gibello 
payée par le projet européen. 

- Une grand-mère et des parents sont intervenus en classe avec les enfants pour différentes 
activités : l’heure du conte, le jardinage, un atelier lecture, la Chronique… Les enseignants les 
remercient.  

3 – 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.

4 – Les rythmes scolaires
       Nous avons réalisé une enquête sur l’école et il s’avère que 50 % des parents sont 

favorables à l’école le mercredi matin et 50 % ne le sont pas. Il n’est donc pas envisagé de 
modifications pour l’année à venir. Par contre, les enseignants s’interrogent sur la place des 
moments d’aide personnalisée. Le créneau 12h50 – 13h20 ne fonctionne pas et ne sont concernés 
que les enfants qui mangent à la cantine. Les enseignants envisagent de placer cette aide à un 
autre moment même si c’est moins confortable pour les parents.

6 - Les questions diverses.
- Nicole demande qu’on lui fournisse rapidement des sacs pour l’aspirateur qu’elle vient de 

recevoir.
- A propos du projet de cantine à la Cure, la mairie n’a pas les moyens aujourd’hui. Mais la 

réglementation semble interdire de faire cohabiter une salle de restauration avec une autre 
utilisation de cette même salle. Cela ne peut convenir pour la Cure. A suivre.

Nous avons demandé que le jardin soit débroussaillé mais les ouvriers municipaux n’ont pas le 
temps et donc notre jardin est envahi. M. Scandaliato va appuyer notre demande.

      

Le directeur
M. Dominique Chopard
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