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                                        COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

                                                        du 27 juin 2019 

 
 Étaient présents :    

-      Mme Fanny Bovetto, adjointe chargée des écoles 

 -     Mmes  Imma Dorati,  représentante titulaire des pa e ts d’ l ves 

 -     Mmes Paule Hosquet  et Aude Michon, rep. suppléantes des pa e ts d’ l ves  

-      Mme Nathalie Allamano. Affaires scolaires  

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

-      Mrs David Adamowski et Dominique Chopard, enseignants  

   Etaient excusées : Mme Nathalie Thuau ; la mairie de Puy Saint André. 
 

1 - Les effectifs.  

 Les effectifs prévisionnels sont :  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

7 7 12 12 8 46 

Comme cette année, nous allons devoir répartir le groupe des 12 CE2 entre les 2 classes afi  d’ uili e  
les effectifs. David accueillera 7 CE2 et Dominique 5. 
 

2 - La cantine, la garderie et le ménage.  

Tout se passe très bien à la cantine, les effectifs sont raisonnables. Il y a très peu de restes. Le gaspillage est 
évité par la qualité des produits et des portions bien adaptées.   
La garderie est bien fréquentée, la mairie rappelle que les parents ne peuvent reprendre leurs enfants 
inscrits à la garderie sans en informer à Sylvia.   
Le ménage effectué par Sonia donne satisfaction. 
Les enseignants sont très satisfaits du travail de Sylvia et de Imma. 
 

3 - Les travaux   

Les chaises demandées ont été livrées. 
Quelques travaux sont toujours attendus : 
- les rideaux de la classe de David doivent être vérifiés. 
- la po te d’e t e de l’ ole o t e des sig es d’affaisse e t et il est diffi ile de la fe e  à l . Elle devra 
être changée.  
- l’ lai age dans la salle de garderie est insuffisant, il doit être amélioré. 
- des pa e ts se plaig e t du a ue d’ lai age à la so tie de l’ ole et su  la oute deva t l’ ole 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.    
- le goudronnage de la cour, réclamé depuis plusieurs années.     
 
La première moitié des travaux de réfection des toitu es de l’ ole et des p aux est programmée pour cet 
été.  
 
 
 
 



 

4 – L’é uipe e t u é i ue  
Le directeur souhaiterait 3 ordinateurs portables supplémentaires pou  l’usage des e fa ts. Les outils 
numériques sont utilisés quotidiennement par les élèves. 
La mairie va constituer une mallette avec des petits robots qui sera mise à disposition des écoles. 
 

5 – Le bilan des projets. 

 -  La classe de découverte a eu lieu du 29 avril au 3 mai. Elle s’est pa faite e t d oul e. Toutes les visites 
ont été très instructives. Le directeur remercie Fabien ainsi que la secrétaire de la circonscription et M. 
l’I.E.N pou  leu  i pli atio . Un grand merci également aux parents et grands-parents qui ont assuré 
l’e ad e e t au ôt  des e seig a ts. Le budget s’est élevé  à 11 54  €. Nous avons obtenu un peu plus 
de 1000 € grâce aux dons de particuliers.   
 
- La lasse de David a e  u  p ojet autou  de la iodive sit  à l’ ole. Les e fa ts o t olt  et 
déterminé les espèces végétales et animales trouvées ou observées dans le p i t e de l’ ole. Le 
compte- e du du t avail est su  le site de l’ ole. Le p ojet se pou suiv a l’a  p o hai .  
  
 -  La classe de Dominique a joué 4 fois la pièce de théâtre Le tribunal des contes à Guillestre le 4 juin, au 
théâtre du Briançonnais le 6 juin et le 13 juin au CMCL à Gap.  Le succès comme le public était au rendez-
vous ; il y a eu plus de 800 spectateurs. Le coût de la location du théâtre du Briançonnais €  a t  p is 
en charge par l’asso iatio  du Théâtre du Hasard et la coopérative scolaire mais il est regrettable que les 
enfants de Briançon ne puissent pas jouer devant leurs parents pour un tarif raisonnable.   
Nous avons également obtenu un financement participatif de 1  € g â e au site la trousse à projets. 
La pièce est en ligne sur Youtube.  
           https://www.youtube.com/watch?v=BOfediLs0Iw 
Le di e teu  i di ue ue le oût des a tivit s de l’ ole d passe les   € ette a e. Le udget alloué 
pa  la ai ie s’ l ve à   €. La différence o t e l’i pli atio  des pa e ts et des a is de l’ ole pou  la 
réalisation des projets. 
Par contre, les comptes de la coopérative scolaire sont proches de zéro. 
 

Le jou al de l’ ole o ti ue sa parution, nous en sommes au n° 266. 
 
6 – Les questions diverses 

- La proposition de poste financé par la commune de Puy Saint André pour aider les enseignants en classe 
et en particulier au bénéfice des enfants en difficulté a été refusée pa  l’ad i ist atio  de l’Edu atio  
Nationale. 
 
- Les enseignants souhaite t p e d e o ta t ave  l’ uipe de la médiathèque afin de reprendre les 
animations sur la littérature et peut- t e ela e  le p ojet d’u  salo  du liv e. 
  
- David s’i te oge su  les résultats des prélèvements de rado  ui o t t  alis s à l’ ole. Ils e so t pas 
encore connus.  
 
La f te de l’ ole se d oule a le ve d edi  juillet à 18h. Nous accueillerons à partir de 20h  un concert des 
Girafons. 
 
L’ ole f te a ses  a s e  o to e . 
 

Le directeur 
        M. Dominique Chopard 
         

 Retrouvez toutes les i for atio s sur le site de l’école. 


