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COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

du 23 juin 2017 
 Étaient présents :    

 -     Mme Fanny Bovetto, élue chargée des écoles 

 -     Mmes  Imma Dorati et Aude Michon, représentantes titulaires des parents d’élèves 

 -     Mmes  Nathalie Thuau et Pauline Tusseau représentantes suppléantes des parents d’élèves 

 -     Mmes Nicole Ferrus et  Hélène Guyot, employées municipales 

 -     M. Joël Lasseigne, Affaires scolaires 

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

 -    Mrs Robert Chabal et Dominique Chopard, enseignants  

 

Le directeur propose de dédier ce dernier conseil d’école de l’année à Mme Barrois, décédée récemment. 
Elle a été directrice de l’école durant de nombreuses années jusqu’en 1990. 
Ce conseil est également le dernier pour Robert et Nicole qui prendront leur retraite à la fin de l’année 
scolaire. 
 
1 - Les effectifs.  
Nous avons à ce jour 41 enfants qui se répartissent ainsi :  
         11 CP,   9 CE1,    7 CE2,     8 CM1,    6 CM2 
 Les 6 CM2 passent au collège. Les effectifs prévus en septembre sont en hausse : 
          9 CP , 12 CE1 et  7 CE2, 9 CM1,  9 CM2        
L’enseignant qui aura la charge de la classe de CP CE1 à la rentrée se nomme David ADAMOWSKI. 
 
2 - La cantine, la garderie et le ménage.  
Tout se passe bien, il n’y a pas de problème notoire. Pour l’an prochain, les effectifs de l’école augmentant, 
ceux de la cantine pourraient suivre. Nous observerons ces effectifs qui ne peuvent dépasser les 30 
enfants.  Si c’est nécessaire, il sera demandé aux parents de s’organiser pour certains jours afin que la 
mairie ne prenne pas de décision plus radicale. Les effectifs sont déjà élevés le jeudi mais restent encore 
dans la limite. A suivre. 
 
Nicole prenant sa retraite, le directeur et les parents d’élèves demandent que son poste soit repris par 
Mme Imma Dorati qui travaille déjà à l’école. Cela concerne les tâches de garderie, de cantine et 
d’animateur référent pour le périscolaire. Une autre personne devra prendre en charge l'entretien.   
 
3 - Les travaux.  
Le goudronnage de la cour et la réfection du mur entre la cour et le jardin qui étaient prévus durant l’été 
2016 sont attendus avec impatience. Le goudron de la cour part en morceaux à certains endroits. 
Le directeur demande que l’on améliore l’éclairage dans la salle de garderie et que l’on enlève l’évier dans 
la petite salle du photocopieur.  
Le projet jardinage n’a pas pu être réalisé alors que les bacs sont là. Il faudra faire mieux l’an prochain.  
Dans le cadre du plan de développement du numérique de la commune pour les écoles, un tableau 
interactif devrait être installé à la Toussaint dans la classe du haut. 
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Dans le cadre des activités périscolaires, un espace de détente devrait être installé cet été. Une petite salle 
en soupente à l’étage pourrait s’y prêter, elle demande d’être débarrassée, repeinte et qu’un lino soit 
posé. Un aménagement de la salle est aussi nécessaire.   
4 – Les rythmes scolaires 
Le nouveau gouvernement a engagé la discussion concernant l’organisation de la semaine scolaire en 
laissant le choix aux municipalités. Après des échanges longs, chacun est bien conscient de la diversité des 
points de vue mais c’est l’intérêt des enfants qui doit être l’objectif principal.  Le conseil d’école à 
l’unanimité décide de maintenir l’organisation actuelle des 4,5 jours pour la rentrée prochaine et propose 
d’engager une réflexion sur l’éventualité d’un retour à la semaine de 8 ½ journées. Les enseignants et les 
parents sont favorables aux 5 matinées de classe. 
La décision finale sera prise par le maire après l’avis de chaque conseil d’école.  
 
5 - Le bilan des actions 
Erasmus  
Les deux classes ont poursuivi les activités de découverte de la forêt et du bois. Les petits ont réalisé des 
animaux en bois flotté et les plus grands ont rencontré un ancien agent ONF pour comprendre la manière 
dont la forêt était gérée. 
Du 14 au 18 juin 2017, les enseignants français, suédois et allemands se sont réunis à Briançon. Les 
enseignants remercient chaleureusement la mairie pour son soutien en offrant une visite de la ville par une 
guide du service du Patrimoine et en organisant une réception officielle. Nous terminons les actions 
prévues, une exposition viendra conclure ces deux années. Un livre photo en rend compte des activités qui 
ont eu lieu dans les 4 écoles. Il sera disponible à la bibliothèque de Briançon. Des affiches du projet ont été 
réalisées afin de faire connaître notre projet. 
       
La classe de découverte  
Elle a eu lieu à Vassieux en Vercors du 15 au 19 mai 2017. Les enseignants remercient chaleureusement les 
parents qui ont accompagné lors de ce séjour entièrement autogéré. Le coût global se monte à 9 500 €. Les 
plus grands ont réalisé un compte-rendu de notre visite du Mémorial et de la Nécropole de Vassieux pour 
le Prix de la Mémoire et du Civisme. La Fédération Nationale André Maginot nous a accordé une 
subvention de 2000 € pour ce séjour. La pratique de la spéléologie a été très appréciée par les enfants. 
 
Si on chantait 
Les deux classes ont appris les chants cette année et ont participé à la manifestation du 20 juin à la 
Schappe. 
 
Kayak 
Les plus grands pratiquent le kayak sur le lac de la Schappe. Ils auront 6 séances. Cependant le bus qui nous 
y emmène à une convention avec la mairie qui couvre le trajet de l’école jusqu'au Parc des Sports, c'est 
donc l'école qui doit prendre en charge la partie du trajet Parc des Sports- Parc de la Schappe. 
Fanny Bovetto propose de faire un avenant avec le transporteur afin que ce trajet soit pris en charge par la 
mairie. 
 
6 – Fête de l’école. 
L’école sera en fête le samedi 1er juillet. Ce sera l’occasion de fêter les retraites de Nicole et de Robert.  
 
La dernière Chronique de l’année portera le n°246 et le site de l’école vient de passer les 80 000 visites !  

 
  Le directeur 

M. Dominique Chopard 
         
 Retrouvez toutes les informations de l’école et du projet européen sur le site de l’école. 
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