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                                        COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

                                                        du 26 juin 2020 

 
 Étaient présents :        

-      Mme Fanny Bovetto, élue adjointe chargée des écoles. 

-      Mme Pascale Koller, M. Basile Buisson, élus à Puy-Saint-André  

 -     Mmes Nathalie Thuau, Paule Hosquet  et Magali Mellet, représentantes des parents d’élèves  

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

-      M. Joël Lasseigne, affaires scolaires       

-      Mrs David Adamowski et Dominique Chopard, enseignants  

  
Etaient excusées : Mme Aude Michon, parent d’élève 

 
Le directeur souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et annonce qu’il termine sa 25ème année 
 scolaire l’école. 
 

1 - Les effectifs.  

 Les effectifs prévisionnels à la prochaine rentrée  sont :  
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 
7 7 10 12 12 48 

 
David prendra les CP CE1 et CE2 et Dominique les CM1 et CM2. David indique qu’il aura une tâche ardue 
l’an prochain avec les 3 niveaux et un effectif chargé. 
Les effectifs sont toujours importants et la capacité d’accueil de l’école modéré. La classe des CP CE 
mesure 36 m2. La mairie envisage des mesures si les effectifs devaient augmenter. 
 
 2 - La cantine, la garderie et le ménage.  

Tout se passe très bien à la cantine, les effectifs sont raisonnables.   

La garderie a été moins fréquentée qu’à l’habitude en raison de la reprise progressive du travail des  

parents.    

Les enseignants remercient Sylvia et Gaëtan pour leur gentillesse et la qualité de leur travail. De nombreux 

messages leur ont été écrits par les enfants. La mairie dit ne pas savoir qui travaillera à l’école l’an 
prochain. Les enseignants indiquent leur souhait de garder la même équipe. 

 

3 - Les travaux   

Quelques travaux sont prévus cet été : 

- le remplacement de la porte d’entrée. 

- la seconde partie des travaux de réfection de la toiture. 

 De plus , des demandes sont toujours en cours : 

- l’ampoule au-dessus de la porte d’entrée ne fonctionne plus. 
- l’éclairage dans la salle de garderie est défaillant, il doit être changé. 



- 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. Un courrier est remis à la mairie.    

- le goudronnage de la cour est réclamé depuis plusieurs années.     

 Le directeur demande le remplacement de l’ordinateur de direction qui commence à montrer des signes 

inquiétants. 

Nous souhaitons également remettre un tableau dans la salle de cantine. 

 

4 – Le projet d’école 2020-2025 

Le directeur présente les grands axes du projet d’école qui est en ligne sur le site de l’école.   
 

5 – Bilan des projets et les projets pour l’an prochain 

Les projets de la fin de l’année ont donc été annulés. Les 500 € versés comme arrhes par l’association des 
amis de l’école à l’auberge de Turin n’ont pas été remboursés. Nous pourrons programmer un voyage à 
Turin l’année prochaine. 
La classe de Dominique a réalisé des enregistrements des histoires écrites par les enfants, avec l’aide de 
Jean-Claude. Ces textes sont diffusés sur la radio Fréquence Mistral et en ligne sur leur site.  

Le journal de l’école a continué à paraître malgré le confinement, nous en aurons édité 13 cette année.     

Le n° 279 paraîtra mardi 30 juin.  

Pour l’année prochaine, les CM feront un projet théâtre et correspondront avec une classe de Gap ce qui 
permettra des rencontres. Une classe de découverte est bien sûr envisagée. 

 

6 – Les questions diverses 

Le directeur indique qu’il va solliciter la mairie de Puy Saint André pour demander le financement d’un 
intervenant en langue à l’école. 

 

 

Le directeur 

        M. Dominique Chopard 

         

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


