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                                        COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                                        du 15 mars 2019 
 
 Étaient présents :    

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

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

-      M. Joel Lasseigne, Affaires scolaires 

-      Mrs David Adamowski et Dominique Chopard, enseignants  

 

   Etait excusée : Mme  Magali Fauquet, D.D.E.N  

 
1 - Les effectifs.  
 

 CP CE2 CE2 CM1 CM2 total 

Nov. 2018 7 10 13 8 8 46 

Les effectifs sont stables, nous prévoyons l’inscription de 7 CP.  
 
2 – Les horaires de l’école 
La mairie a refusé tout aménagement des horaires qui aurait facilité l’organisation des familles. 
 
3 - La cantine, la garderie et le ménage.  
Tout se passe très bien à la cantine, les effectifs sont raisonnables.  
La garderie est bien fréquentée, Sylvia accueille aussi quelques enfants de la maternelle.   
Le ménage effectué par Sonia donne satisfaction. 
 
4 - Les travaux   
Nous avons besoin d’une dizaine de chaises. 
Le directeur souhaiterait 3 ordinateurs portables supplémentaires pour l’usage des enfants 
Afin de démarrer une activité de jardinage nous aurions besoin de terre dans nos bacs.  
 
Quelques travaux sont toujours attendus : 
- la porte d’entrée de l’école montre des signes d’affaissement et il est difficile de la fermer à clé. Elle devra 
être changée.  
- l’éclairage dans la salle de garderie est insuffisant, il doit être amélioré. 
- des parents se plaignent du manque d’éclairage à la sortie de l’école et sur la route devant l’école en 
hiver. En effet, le portail est dans le noir dès la nuit tombée. La route et ses abords ne sont pas éclairés ce 
qui rend le déplacement des piétons dangereux.    
- le goudronnage de la cour, réclamé depuis quelques années, est attendu.     
 Les enseignants remercient Georges qui est toujours disponible et efficace pour les petits travaux 
 
5 – Les projets . 
 Une formatrice de la Protection civile est intervenue auprès des enfants de la classe de Dominique pour 
l’initiation aux gestes de premiers secours. 
 



-  Les deux classes bénéficient des interventions de l’association Enfance en danger pour informer les 
enfants sur leur protection.  
-  La classe de découverte aura lieu du 29 avril au 3 mai 2019, les deux classes se rendront à Lyon. La 
subvention de 2 000 € qui nous avait été promis par une fédération d’anciens combattants a été annulée. 
Cela nous met dans l’embarras. Le budget du séjour s’élève à 11 850 €. 
 
-  Les CP CE1 CE2  participent à des débats philosophiques. 
-  Les CP CE1 CE2 ont bénéficié d’un stage de ski de fond durant 4 demi journées.  
 -  La classe de Dominique prépare une pièce de théâtre Le tribunal des contes. Des représentations sont 
prévues au mois de juin entre le 4 et le 13 juin. Deux représentations sont prévues au théâtre du 
Briançonnais le 7 juin mais il faut une somme très importante pour payer la location du théâtre.  
 
Dominique a déposé deux projets de financement participatif sur le site la trousse à projets.  
https://trousseaprojets.fr/ 
Un pour la classe de découverte à Lyon et le second pour le théâtre. 
 
- Les enseignants réfléchissent à un projet artistique pour la dernière semaine d’école. 
 
Les enseignants attendent avec impatience l’ouverture de la médiathèque afin de reprendre les animations 
sur la littérature et peut-être relancer le projet d’un salon du livre. 
   

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

https://trousseaprojets.fr/

