
ECOLE de SAINT BLAISE 
05 100  BRIANÇON 
Tél/fax : 04.92.21.06.85 
Courriel : eepu05.briancon.saint-blaise@ac-aix-marseille.fr 
Site : http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
  

  
               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                 du 17 juin 2016 
 
 Étaient présents :    -      Mmes Dorati et Hosquet, représentants titulaires des parents d’élèves 

  -      M. Lasseigne, Affaires scolaires 

  -      Mme Rainouard, D.D.E.N. 

 -     Mrs Chabal et Chopard, enseignants 

 

             Excusées : Mmes Michon, Thuau, parents d’élèves  

                               Mmes Ferrus et Guyot, employées municipales 

 

1 - Les effectifs.  

Nous avons 36 enfants actuellement. Les 6 CM2 passent au collège des Garcins. 

Les effectifs prévisionnels sont à la hausse : 

         11 CP,   9 CE1,    7 CE2,     7 CM1,    6 CM2 

                  

 2 - La cantine, la garderie et le ménage.  

Tout se passe très bien à la cantine.   

 

3 - Les activités périscolaires. 

Les activités proposées sont appréciées par les enfants. La visite de l’exposition sur les Inuit au musée 

dauphinois durant la classe de découverte à Grenoble a permis un lien intéressant avec l’activité menée par 

le service du patrimoine. 

M. Lasseigne indique que l’Education Nationale demande à ce que des liens s’établissent entre les activités 

scolaires et celle des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P).  

Les tableaux réalisés par les enfants durant la période 2 seront exposés en fin d’année.  

 

4 - Les travaux.  

A prévoir : - changer le sol dans les toilettes du bas. 

        - laver les rideaux  

- boucher les évacuations de l’étage dans la pièce du photocopieur afin de supprimer l’odeur     

d’égout persistante.  

        - couper les petits arbres qui poussent dans le trottoir à l’arrière de l’école.  

Le goudronnage de la cour ainsi que la rénovation du mur du jardin de la cour nord sont programmés durant 

les vacances d’été. Il faudra prévoir le traçage désiré.   

 

5 – Le bilan des  activités 

 Projet Erasmus : les enfants ont poursuivi leur travail sur les arbres par la visite d’un atelier ébéniste 

au Casset et par l’étude des rapports des arbres avec leur environnement. 

Les enseignants se sont rendus 4 jours en Allemagne à Wolfstein pour une rencontre avec les enseignants 

partenaires du projet et pour une découverte de l’école.   

Robert et Dominique iront dans l’école suédoise en septembre et tous les enseignants se retrouveront en fin 

de projet à Briançon en juin 2017. 

Une exposition des travaux sera réalisée en fin d’année. 

Le site commun dédié au projet est en ligne sur le site de l’école. 
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Théâtre : Les cycle 3  joueront quatre représentations de leur pièce Naissances : à Montgenèvre le 17 

juin, à Monêtier le 20 juin et à Briançon le 30 juin (14h et 19h30).  

Dominique remercie Jean-Claude et Imma qui ont donné beaucoup de leur temps pour ce projet.  

 

Initiation au Premiers secours 

L’infirmière du collège Vauban est intervenue dans la classe des grands pour une initiation aux 

gestes de premiers secours.  

  

QR code : Les CM2 ont réalisé des fiches pour chacune des plaques de mémoire à partir du livret 

« Parcours historique été 1944 ». Ils ont enregistré leur texte. La mairie va mettre tout ce travail sur le site 

municipal et réalisera et installera les flashs code qui permettront d’y avoir accès.   

 

Anglais : Le directeur remercie sincèrement Paule qui a enseigné l’Anglais au CM2. Ils ont d’ailleurs 

tous obtenu brillamment le niveau A1. L’apprentissage commencera dès le CP l’an prochain. Les parents 

demandent pourquoi l’école ne bénéficie pas d’assistant comme les autres écoles de Briançon.  

 

6 – Bilan de la classe de découverte  

Elle s’est parfaitement déroulée à Grenoble du 30 mai au 3 juin 2016. Toutes les visites ont pu avoir 

lieu. Les enseignants remercient beaucoup les parents qui nous ont accompagnés. La visite de l’usine du 

Dauphiné Libéré a eu un grand succès malgré la fatigue due à l’heure tardive. Nous avons suivi toutes les 

étapes de la réalisation du journal. Préalablement, le responsable de l’agence du Dauphiné Libéré de 

Briançon est venu en classe pour expliquer son travail de journaliste. 

Le bilan financier est bon : le coût total est de 8817 €. Il est à noter que tous les musées grenoblois 

sont gratuits pour les enfants. 

 

7 – Le Conseil école – collège 

A la rentrée 2016, rentreront en application les nouveaux programmes de l’Education Nationale. Les 

cycles sont modifiés : 

Cycle 1 : le cycle des premiers apprentissages (PS, MS et GS de maternelle) 

Cycle 2 : le cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1 et CE2) 

Cycle 3 : le cycle des approfondissements (CM1, CM2 et 6
ème

) 

Pour organiser le cycle 3 à cheval sur l’école et le collège, un conseil école-collège a été mis en place durant 

cette année et sera par la suite le lieu de concertation et de décision entre les enseignants.    

Le directeur indique les premières décisions prises qui seront mises en application dès cette fin d’année. 

Les documents du conseil école-collège sont disponibles à l’école. 

 

8 – Questions diverses 

* Les parents s’inquiètent du comportement à risque des enfants à vélo dans le quartier en dehors des 

heures scolaires. Ils demandent si une information ne pourrait pas être donnée en classe aux enfants 

sur les bonnes conduites à suivre sur la route.   

            Les enseignants vont contacter la police municipale qui propose ce type d’intervention. 

 

*Dominique renouvelle sa proposition d’atelier initiation à l’utilisation de l’outil informatique pour 

des parents qui en feraient la demande.  

               Le directeur 

        M. Dominique Chopard 

         

 

  

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école qui a dépassé le 63 000 vues. 
  


