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                                        COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE 
                                                        du 4 novembre 2016 
 
 Étaient présents :    

 -     Mme Fanny Bovetto, élue chargée des écoles 

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

 -     Mmes  Nathalie Thuau et Pauline Tusseau-Prom , rep. suppléantes des parents d’élèves 

 -     Mme Nathalie Allamano, Affaires scolaires 

 -     Mme Nicole Ferrus, employée municipale 

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

 -     Mrs Robert Chabal et Dominique Chopard, enseignants  

 

Les enseignants félicitent et remercient  les parents nouvellement élus.  
 
1 Les effectifs.  
Nous avons à ce jour 42 enfants qui se répartissent ainsi :  
         12 CP,   10 CE1,    7 CE2,     7 CM1,    6 CM2 
Les effectifs sont nettement en hausse (rentrées : 2014 : 34 él. ; 2015 : 37 él. ; 2016 : 41 él.)                  
 
 2 La cantine, la garderie et le ménage.  
Tout se passe très bien à la cantine. La part de produits bio ou d’origine locale est importante. Les restes (il 
y en a peu) des repas  vont dans le composteur. 
Des familles de Puy Saint-André se plaignent de l’augmentation du prix de la cantine (6,14 € le repas). Mme 
Allamano leur indique qu’il faut s’adresser à la mairie de Puy Saint-André pour avoir une aide.  
Mme Bovetto alerte les parents sur un problème. Il y a de plus en plus d’enfants qui mangent dans les 
différentes cantines de la ville. Le service est proche de la saturation. Un courrier va être adressé aux 
familles pour présenter le problème et demander un effort citoyen avant de prendre des décisions visant à 
limiter le nombre d’enfants.  
Mme Bovetto annonce également que les enfants ayant des PAI alimentaires ne pourront 
malheureusement  plus être accueillis dans les cantines à partir du 3 janvier 2017. 
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. 
Imma ou Chloé (selon le jour) font le ménage depuis la rentrée. Tout se passe bien.  
 
3 - Les activités périscolaires. 
Cette année, durant la première période, les grands ont pratiqué le rugby  et les plus jeunes, l’expression 
corporelle.  
Durant la période 2, les grands découvrent la programmation informatique et les CP CE1 s’initient à  
l’Anglais.  
Dorénavant, Hélène travaille les 3 jours à l’école. 
 
4 - Les travaux.  
Le goudronnage de la cour, prévu cet été, a été reporté à plus tard.  
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Le lino a été changé dans les toilettes du bas et est en cours d’installation dans les toilettes de la classe de 
Robert. 
Une salle de rangement à l’étage a été débarrassée des meubles qui l’encombraient. Georges y a installé 
des étagères. Cela libère une salle pour les enfants. 
Les drapeaux tricolore et européen ont été installés sur le porche d’entrée. 
 
Les travaux à prévoir : 

- Refaire le joint d’isolation de la porte d’entrée. 
- Changer le barillet afin de pouvoir fermer la porte tout en conservant l’accès d’évacuation incendie.  
- Reprendre le goudronnage devant le portail afin d’éviter la flaque d’eau qui s’y crée par temps de 

pluie.  
       -     Changer les hublots. 
        

5 Le poste d’Emploi de Vie Scolaire  
Le contrat de Véronique a été prolongé pour 6 mois jusqu’au 9 mai 2017.    
 
6 le projet Erasmus sur la forêt 
Entre le 14 et le 18 septembre, les deux enseignants se sont rendus en Suède dans l’école d’Habyskolen 
pour la 3ème rencontre internationale. Le programme des activités de l’année a été discuté pour que 
chaque école puisse le mettre en œuvre. 
En septembre, les grands sont allés planter des mélèzes en bordure de la réserve des Partias avec une 
équipe de scientifiques de l’Institut National de Recherche Agronomique. Ils étudient l’adaptation de la 
croissance des mélèzes en fonction du réchauffement climatique.  
En novembre, une autre équipe est venue en classe présenter son travail de recherche sur les carottes 
prélevées dans les troncs. 
Les deux classes ont visité l’entreprise Chalets Bayrou. 
Du 14 au 18 juin 2017, les enseignants français, suédois et allemands se réuniront à Briançon. Une 
réception est prévue par la municipalité. 
       
7 Les actions réalisées et futures 
La météo n’étant pas avec nous en octobre, il n’a pas été possible de réaliser ni les 100km de Saint-Blaise 
ni la sortie astronomie. Mais nous gardons espoir… 
 
Le livre des Cycle 3 Parcours de découverte historique Briançon été 1944 a été mis en voix par les CM et la 
mairie a installé des QR codes sur les plaques de mémoire qui renvoient sur le site de la mairie et le travail 
des enfants.  
http://www.ville-briancon.fr/les_plaques_de_memoire_ete_1944.html. 
 
Les grands vont terminer le travail de recherche sur les noms de rues de Briançon. Ils réaliseront les 
enregistrements  et la mairie installera des QR codes pour valoriser sur le même principe que  
 
La Chronique n°238 est parue en octobre et le site de l’école vient de passer les 69 000 visites !  
 
Anglais : cette année nous avons l’aide de Laura Gilmore,  une assistante canadienne pour l’apprentissage 
de l’Anglais. 
Théâtre : les plus grands ont débuté un nouveau projet de création théâtrale, toujours avec l’aide de Jean 
Claude Lallaizon.    
 
La classe de découverte  
Pour la dernière classe de découverte de Robert (la 23ème), il a choisi le Vercors. Nous y serons du 15 au 19 
mai 2017. Le programme est en cours de construction. Nous serons hébergés en autogestion à la ferme du 
Pré à Vassieux en Vercors, un centre que nous connaissons bien.   
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  Les deux classes participeront à Si on chantait qui aura lieu le mardi 20 juin 2017 au parc de la Schappe. Le 
thème retenu cette année porte sur les chansons de films. 
 
       Festivités 
A la fin de cette année scolaire, Nicole et Robert prendront leur retraite… à suivre     
         

Le directeur 
        M. Dominique Chopard 
         
 
 Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école. 
  


