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                                        COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

                                                        du 4 juin 2021 

 
 Étaient présents :    

-      Mme Michelle Skripnikoff, élue adjointe chargée des écoles 

-      Mmes Sandrine Barbe et Magali Mellet, représentantes des parents d’élèves 

-      M. Joël Lasseigne, Affaires scolaires  

-      Mme Gaëlle Seginger, Mrs David Adamowski et Dominique Chopard, enseignants  

   Etaient excusées : Mme Magali Fauquet, D.D.E.N, Mmes Paméla Poletto et  Nathalie Thuau 
 

C’est le dernier Conseil d‘école de Dominique, le 78ème à l’école après 26 ans de direction. 
 
Mme Fauquet désire être remplacée sur son poste de D.D.E.N qu’elle occupe depuis plusieurs années. 
 

1 - Les effectifs prévisionnels 

 Nous avons actuellement 47 élèves. Une inquiétude monte car nous prévoyons des effectifs bien moins 
importants à la prochaine rentrée.  3 CP du secteur ont demandé une dérogation. 
 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 
2021 -2022 4 5 8 9 12 38 

 
2 – La situation sanitaire  

Tous les enfants et les adultes portent un masque, nous respectons les consignes de sécurité sanitaire dans 

la mesure du possible.  

 

3 –La cantine, la garderie et le ménage  

Tout se passe très bien à la cantine. Les effectifs sont corrects. Les enfants apprécient les repas.      

La garderie est peu fréquentée. Pas de nouvelle de la convention demandée lors du CE du 6/11.2021 avec 

la mairie de Puy Saint-André pour le moment entre 16h30 et l’arrivée du bus pour Pierrefeu et le Clos du 

Vas.   

Le ménage effectué par Sylvia donne entière satisfaction. 

Les enseignants remercient Sylvia et Youri pour leur gentillesse et la qualité de leur travail. 

> Les parents redemandent à la mairie que les enfants de maternelle puissent venir à la garderie à l’école,   
le matin ou le soir. Cela ne représente qu’un ou deux enfants et dans le passé, cela a toujours été possible 
 
3 - Les travaux souhaités 

Voir le document annexe 
La barrière demandée devant le portail pour sécuriser la sortie des élèves est toujours en place. 
  
4 – Les projets en cours. 

- La classe de David terminera son travail avec le service du Patrimoine le 14 juin.  

- Dans le cadre de notre projet d’école, la Chronique continue sa parution, nous en sommes au n° 293.  

- Nous poursuivons notre production de petits livres qui sont en ligne sur le site de l’école . 

- La classe de David a fêté le 100 ème jour de classe, le 6 avril, par un affichage. 



- Les élèves de CM participent à un tournoi de scrabble de printemps. 

- L’exposition sur le versant du Mélézin et l’étagement de la végétation réalisée par les enfants de CM est 

présentée à la Médiathèque de Briançon au mois de juin. 

- Les CM préparent une pièce de théâtre avec Jean-Claude Lallaizon et Marie Honoré. Nous remercions la 

mairie de nous avoir installé une scène dans la cour. Les représentations du 3 et 4 juin ont été annulées à 

cause des conditions sanitaires. Les représentations auront lieu le 14 et le 17 juin. Nous avons demandé 

l’autorisation à la mairie de jouer dans l’ex-salle de cinéma.   

- L’école participe au projet Arts et arbres. Nous réaliserons une fresque dans la semaine du 21 au 25 juin. 

Les panneaux de bois sur les murs sous les préaux ont été installés par les parents d’élèves. Nous 

travaillerons avec une fresquiste renommée, Perrine Honoré qui habite Barcelone. 

- la classe de David aura une journée de création Land Art avec une intervenante le 28 juin. 
 
5 – Les questions diverses 

Les parents proposent un projet sur les métiers pour l’automne 2021. 

L’an prochain, la classe des grands participera un projet de replantation d’arbres avec l’association Tree 2 
forest. 

 
Le directeur 

        Mme Gaëlle Seginger / M. Dominique Chopard 
         

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


