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                                        COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                                        du 16 mars 2018 
 
 Étaient présents :    

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

 -     Mme Paule Hosquet , rep. suppléante des parents d’élèves 

 -     M. Joël Lasseigne, Affaires scolaires 

 -     Mme Hélène Guyot, intervenante mairie. 

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

 

Excusées :  Mmes  Aude Michon, parent et Magali Fauquet, D.D.E.N. 
 

1 Les effectifs.  
Nous avons à ce jour 43 enfants qui se répartissent ainsi :  
         8 CP,   12 CE1,    7 CE2,     9 CM1,    7 CM2 

Les effectifs qui sont en hausse depuis quelques années annoncent une situation très délicate pour la 
rentrée de septembre 2018. En effet, nous prévoyons à ce jour 47 enfants et surtout un problème de 
répartition. Les classes seraient :  
        CP CE1 : 7 + 9 = 16      CE2 CM : 13 + 9 + 9 = 31 
ou    CP CE1 CE2 : 29     CM : 18 
L’Inspecteur de Briançon et la mairie sont informés de la problématique.  

 
Pour la rentrée prochaine, David travaillera à plein temps. 
 
2 - Les rythmes scolaires. 
Les résultats de l’enquête auprès des parents sont connus. Au niveau de l’école, 21 pour garder 
l’organisation actuelle et 10 pour un retour à 4 jours. 
Les parents et les enseignants se prononcent : 5 votes pour le maintien à 4,5j et 1 vote pour 4j. 
Sur l’ensemble de la ville les résultats sont différents :  
- 54 % pour le retour à 4 jours 
- 40 % pour le maintien de l’organisation actuelle. 
- 6% pour d’autres organisations. 
 Donc la ville repassera à la semaine à 4 jours en septembre 2018. Nous allons réfléchir aux horaires de la 
classe et peut-être allonger les matinées et réduire les après-midi.  
 
Pour le moment, 90 % des enfants de l’école participent aux activités périscolaires. 
 
3 - La cantine, la garderie et le ménage.  
A la cantine, les effectifs sont acceptables grâce à l’organisation des parents pour ne pas mettre les enfants 
chaque jour.   
La garderie  est bien fréquentée.  
Gaëtan qui fait le ménage fait remarquer qu’il manque de temps pour faire un ménage complet.   
 
 
 

mailto:eepu0050127l@ac-aix-marseille.fr


3 - Les travaux faits et souhaités 
Un Tableau blanc interactif a été installé dans la classe des grands à la grande satisfaction de l’enseignant.  
Une barrière extérieure a été installée pour protéger la descente dans la salle polyvalente.  
Les chutes de neige ont posé quelques problèmes. Des rendes ont cassé et ont été enlevées. La charpente 
du préau du sud est en très mauvais état, des soutiens ont été installés, des travaux seront conduits 
prochainement.    
Le prunier planté l’an passé a été cassé par le déneigement. Il faudra le remplacer. 
Le goudronnage de la cour est redemandé par les enseignants et par les genoux des enfants.  
  
Les travaux à prévoir : 

- changer la porte d’entrée de l’école.  
- changer les 4 fenêtres rondes sur les côtés de l’école. 

       -     l’éclairage dans la salle de garderie reste à améliorer. 
      -      dégager les fils et le serveur dans la salle attenante  à la classe du bas.  
Nous souhaitons que les bacs du jardin soient remplis de terre afin d’y commencer des plantations dès que 
les beaux jours seront là. 
      

7 - Les projets en cours ou futurs. 
 
La Chronique n°250 est parue en décembre et nous fêterons  les 20 ans de notre journal d’école en mars.   
 
Les CP-CE1 ont eu une intervention sur le tri sélectif et le recyclage avec un intervenant de la CCB. Les deux 
classes ont fabriqué du papier recyclé. 
Les CP-CE1 ont fabriqué des sacs en tissu et ils les ont cousus avec la participation de parents. Les 
enseignants remercient tous les parents ou grands-parents qui interviennent pour que toutes ces activités 
aient lieu. 
Les CP-CE1 ont commencé les débats philosophiques avec la participation de Jean-Claude Lallaizon.    
 
Les CE2 –CM ont participé au concours Mathématiques sans frontière, nous attendons impatiemment les 
résultats. 
Théâtre : les CE2 - CM ont débuté un nouveau projet de création théâtrale, toujours avec l’aide de Jean-
Claude Lallaizon. Nous allons organiser les représentations publiques qui devraient avoir lieu  durant la 
première quinzaine de juin.  
 
La classe de découverte est programmée du 22 au 25 mai 2018 et nous irons à Pise et à Florence en Italie.  
Cinq parents nous accompagneront pour l’encadrement des enfants. La réunion d’information aura lieu 
jeudi 5 avril à 20h à l’école.  Assurez-vous dès à présent que votre enfant a bien un papier d’identité. 
 
David met en ligne sur le site de l’école des exercices ludiques d’entraînement à la lecture des syllabes avec 
la sorcière Sillabic.   

Le directeur 
        M. Dominique Chopard 
         
 
 Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école qui vient de dépasser les 90 000 vues. 
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