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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                 du 26 février 2016 
 
 Étaient présents :    -      Mme Bovetto, élue chargée des écoles 

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

   -     Mme Michon, représentante suppléante des parents d’élèves 

  -      Mme Allamano, Affaires scolaires 

 -     Mme Ferrus, employée municipale 

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

 -     Mrs Chabal et Chopard, enseignants 

 

 Excusées : Mme Hélène Guyot, Mme Paule Hosquet  

 

1 - Les effectifs.  

Nous avons 37 enfants :  

         8 CP,   8 CE1,    7 CE2,     7 CM1,    7 CM2 

                  

 2 - La cantine, la garderie et le ménage.  

Tout se passe très bien à la cantine. La marie réitère son invitation aux parents élus pour venir manger une 

fois à la cantine en prévenant à l’avance.  

Depuis peu, les restes de repas sont pesés afin d’optimiser les portions et ainsi lutter contre le gaspillage. 

A la garderie, Nicole prend souvent en charge des enfants de la maternelle, le matin comme le soir ce qui 

facilite la vie des familles. 

  

3 - Les activités périscolaires. 

Tout se passe bien. Le problème du changement d’activité à la dernière minute est soulevé car certains 

enfants s’inscrivent en fonction de l’activité et cela crée de la déception.  

Les tableaux réalisés par les enfants durant la période 2 ne sont toujours pas mis en forme. 

 

4 - Les travaux.  

Les rideaux ont été installés dans la classe du haut. 

A prévoir : le remplacement de 2 thermostats de radiateurs. 

        - changer le sol dans les toilettes du bas. 

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

les vacances d’été 2016.   

 

5 - Les activités en cours et à venir. 

EPS : Les cycle 2 sont allés à la piscine au cours de la période 3. Ils ont fait un stage de ski de fond après les 

vacances de février. 

Les cycle 3 pratiquent encore le ski alpin (5 enfants) et le surf (16 enfants) le vendredi après-midi. Afin de 

bénéficier de 2 moniteurs ESF, Dominique a encadré un groupe d’élèves de l’école de Pont-de-Cervières.  

 

Théâtre : Les cycle 3  préparent leur pièce de théâtre le vendredi avec Jean-Claude Lallaizon. Le spectacle 

sera joué au mois de juin. Il n’est toujours pas acquis que l’on puisse jouer à Briançon. 
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La classe de découverte  

Elle aura lieu à Grenoble du 30 mai au 3 juin 2016. Nous serons hébergés à l’auberge de jeunesse 

d’Echirolles. Le programme est en cours de construction. Nous conduirons un travail sur la presse avec 

l’agence du Dauphiné Libéré de Briançon et nous irons visiter l’usine où l’on imprime le quotidien régional 

à côté de Grenoble. 

 

Eramus : Les activités de découverte de la forêt se sont ralenties durant l’hiver.Nous poursuivrons les 

activités du projet après les vacances d’Avril. Les enseignants signalent que les 2 bons d’engagement 

déposés en novembre ne sont toujours pas payés.  

Les deux enseignants iront rencontrer leurs collègues européens dans l’école en Allemagne au mois de mai. 

 

               Le directeur 

        M. Dominique Chopard 

         

 

 Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école. 
  


