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                                        COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                                        du 3 mars 2017 
 
 Étaient présents :    

 -     Mme Fanny Bovetto, élue chargée des écoles 

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

 -     Mmes  Nathalie Thuau , rep. suppléante des parents d’élèves 

 -     Mme Nicole Ferrus, employée municipale 

-     M. Joël Lasseigne, Affaires scolaires 

 -     Mrs Robert Chabal et Dominique Chopard, enseignants  

Excusées : Mmes Fauquet et Guyot 

 
 
1 Les effectifs.  
Nous avons à ce jour 41 enfants qui se répartissent ainsi :  
         10 CP,   10 CE1,    7 CE2,     8 CM1,    6 CM2 
 Il y a eu deux départs.          
 
 2 La cantine, la garderie et le ménage.  
Tout se passe très bien à la cantine. Le nombre d’enfants est élevé. Les enfants ont signé une pétition 
demandant de manger du pain blanc. Ils le préfèrent au pain bio. 
Mme Bovetto informe les parents qu’il y aura une journée portes ouvertes à la cantine de Briançon le 1er 
avril. 
Tout se passe bien pour la garderie et le ménage. 
Les effectifs au périscolaire sont importants mais cela se passe bien.  
 
3 - Les travaux.  
La mairie ne donne pas de réponse concernant le goudronnage de la cour et la réfection du mur entre la 
cour et le jardin qui étaient prévus durant l’été 2016.  Il y a néanmoins quelques petites réparations de 
maçonnerie à faire dans la cour. 
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.  
Les enseignants souhaitent mener un projet de jardinage dans les quatre bacs réalisés l’an passé. Ils 
demandent qu’ils puissent être remplis de terre/terreau. Une demande est faite aux services techniques.  
 Le directeur souhaiterait qu’un tableau interactif soit installé dans sa classe. Une réunion sur l’équipement 
informatique devrait se tenir ce printemps aux affaires scolaires. 
Les enseignants remercient Georges Roul qui trouve toujours une solution rapide aux petits problèmes du 
quotidien. 
 

4- les projets en cours 

Erasmus  
Les enfants ont réalisé un conte mis en image et sonorisé. Il a été envoyé dans les écoles mais il est trop 
lourd pour être mis sur le site Etwinning. Nous avons travaillé sur la germination en conduisant des 
expérimentations en classe. Pour mars, nous devrons mettre en œuvre un projet artistique. Les grands 
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réalisent une marionnette en bois. Du 14 au 18 juin 2017, les enseignants français, suédois et allemands se 
réuniront à Briançon. Une réception est prévue par la municipalité. 
       
Le travail de recherche sur les noms de rues de Briançon est terminé. Les enfants doivent réaliser les 
enregistrements et la mairie installera des QR codes pour valoriser le patrimoine et le travail des enfants.  
 
Les grands participent à la semaine de la presse et des médias. 
 
La Chronique n°242 est parue en février et le site de l’école vient de passer les 75 000 visites !  
 
La classe de découverte  
Nous irons donc sur le Vercors à Vassieux du 15 au 19 mai 2017. Nous serons hébergés en autogestion à la 
Ferme du Pré, un centre que nous connaissons bien. Nous visiterons les lieux de mémoire du Vercors, nous 
avons obtenu pour cela une subvention de 2000 € de la Fédération Nationale André Maginot. Nous 
participerons au Prix de la Mémoire et du Civisme. Une remise de chèque officielle aura lieu 
prochainement à l’école, nous solliciterons la présence d’un élu. 
   
 Le réseau école-collège-lycée. 
Le directeur présente les travaux qui ont été réalisés par les équipes d’enseignants localement pour mettre 
en œuvre un parcours d’enseignement fluide entre l’école et le collège notamment au niveau du cycle 3 dit 
de consolidation qui regroupe les CM1 CM2 et 6ème.        
     

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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