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                                        COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                                        du 10 novembre 2017 
 
 Étaient présents :    

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

 -     Mmes  Aude Michon et Paule Hosquet , rep. suppléantes des parents d’élèves 

 -     M. Joël Lasseigne, Affaires scolaires 

 -     Mme Magali Fauquet, D.D.E.N. 

 -     Mme Marie Honoré et Mrs David Adamowski et Dominique Chopard, enseignants  

 

Les enseignants félicitent et remercient  les parents nouvellement élus.  
 
1 Les effectifs.  
Nous avons à ce jour 45 enfants qui se répartissent ainsi :  
         8 CP,   12 CE1,    8 CE2,     9 CM1,    8+ CM2 
Les effectifs sont nettement en hausse (rentrées : 2014 : 34 él. ; 2015 : 37 él. ; 2016 : 41 él.)                  
 
 2 La cantine, la garderie et le ménage.  
A la cantine, les enfants sont encadrés par Imma et Gaëtan. Tout se passe très bien. La part de produits bio 
ou d’origine locale est importante. A ce titre, la mairie a reçu le 1er prix « Les cantines se rebellent 2017 ». 
Les restes (il y en a peu) des repas vont dans le composteur. Ce sont les enfants qui mettent la table et 
participent au débarrassage. Les effectifs, très élevés début septembre (jusqu’à 32 enfants) ont un peu 
diminué suite à notre demande auprès des parents. La mairie les remercie de leur réactivité. 
Les enfants n’apprécient guère le pain bio et de moins en moins d’enfants en mangent.  
A la garderie, Imma prend souvent en charge des enfants de la maternelle, le matin comme le soir ce qui 
facilite la vie des familles. 
Gaëtan fait le ménage depuis la rentrée. Tout se passe bien avec les conseils d’Imma.  
Des jeux et des objets ont disparu pendant le temps de classe, Imma demande une armoire qui puisse être 
fermée. 
3 - Les activités périscolaires. 
C’est Imma qui assure le poste de référent sur l’école, Hélène intervient 3 jours. Les effectifs sont assez 
importants 21/22 sur 25 chez les grands et entre 16 et 18 sur 20 chez les petits. Les enfants apprécient les 
activités. 
 
4 - Les travaux faits et souhaités 
Le goudronnage de la cour, prévu l’été dernier, a été une nouvelle fois reporté à plus tard.  
Le mur nord de la cour a été consolidé et repeint en blanc.  
Une salle pouvant servir de coin détente a été installée à l’étage. La peinture utilisée sent encore très fort 
ce qui ne permet pas encore aux enfants de l’utiliser. De plus il faudra y installer le chauffage. 
 
Un parent, Franck,  a préparé les bacs pour faire le jardin au printemps prochain. 
Les travaux à prévoir : 

- refaire le joint d’isolation de la porte d’entrée. 
- les 4 fenêtres rondes sur les côtés de l’école sont à changer. 
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       - l’éclairage dans la salle de garderie est à améliorer. 
      -  remonter les fils et le serveur dans la salle attenante  à la classe du bas.  
Une maman d’élève a fait un courrier au maire pour signaler la dangerosité de la route qui passe devant 
l’école.  Il n’y pas de trottoirs ni d’éclairage. Un abribus est demandé pour les enfants.  

 
5 - Le poste d’Emploi de Vie Scolaire  
Le contrat de Véronique s’est terminé le 8 novembre 2017. Nous voilà revenu au système ancestral de 
l’école : un maître, une classe.     
 
6 – Le point sécurité et PPMS 
Le directeur présente les actions mises en œuvre en accord avec le PPMS. 
       
7 - Les projets de l’année 
Les deux classes, accompagnées par des parents, ont couru les 100 km de Saint-Blaise le 20 octobre. Les 
enfants ont parcouru la distance de 113 km.  
 
La Chronique n°248 est parue en octobre, nous souhaitons poursuivre ce projet malgré le départ de notre 
EVS. Des parents se sont déjà proposés pour taper les textes.  
 
Théâtre : les CM ont débuté un nouveau projet de création théâtrale, toujours avec l’aide de Jean-Claude 
Lallaizon.    
 
La classe de découverte est programmée du 22 au 25 mai 2018 et nous irons à Pise et à Florence en Italie.  
Comme chaque année, l’association des parents va organiser des actions pour financer ce séjour. 
 
D’autres projets sont en cours de construction.        
 
8 - Les rythmes scolaires. 
Plusieurs écoles des communes de la CCB sont repassées à 4 jours de classe. La commune de Briançon 
souhaite rester aux 4,5 jours mais certains conseils d’école y sont opposés. Une réunion du Comité de 
Pilotage devrait être organisée prochainement afin qu’une enquête soit proposée aux parents avant Noël. 
Les avis de notre conseil d’école sont partagés, les parents sont plutôt favorables au maintien du rythme à 
4,5j car les enfants apprécient les activités.    
 
9 – L’équipement informatique. 
L’école est équipée d’une classe mobile de 14 ordinateurs portables et le projet Erasmus qui est terminé a 
permis l’acquisition de 8 tablettes. La classe de CP CE1 fonctionne avec un tableau blanc interactif. La 
classe des grands devrait en être équipée à son tour début 2018.  
Le directeur s’assure auprès de la mairie que ce matériel soit bien assuré par le contrat municipal.  
          

Le directeur 
        M. Dominique Chopard 
         
 
 Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école. 
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