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                                        COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

                                                        du 6 mars 2020 

 
 Étaient présents :        

 -     Mmes Paule Hosquet  et Magali Mellet, représentantes suppléantes des pa e ts d’ l ves  

 -      Mrs David Adamowski et Dominique Chopard, enseignants  

    
Etaient excusées : Mme Fanny Bovetto, élue adjointe chargée des écoles, Mme Estelle Arnaud, élue 

adjointe de Puy Saint-André, Mme  Magali Fauquet, D.D.E.N, Mmes  Aude Michon et Nathalie Thuau,  
ep se ta tes titulai es des pa e ts d’ l ves 

 

Le directeur évoque le décès de M. Charleux, professeur de Fra çais du l e d’Altitude, il était très 
apprécié par les élèves.  
 

1 - Les effectifs.  

 Les effectifs actuels sont :  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

8 8 12 12 8 48 

L’a  p ochain, la projection prévoit un effectif sensiblement équivalent. 
 
 2 - La cantine, la garderie et le ménage.  

Tout se passe très bien à la cantine, les effectifs sont raisonnables et les enfants apprécient les plats. Les 

enfants revendiquent la possibilité de manger des frites comme au centre Lepoire.  

Les parents signalent que les enfants doivent avoir un temps de récréation suffisant.  

La garderie est bien fréquentée.   

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

 

3 - Les travaux   

Le directeur remercie la municipalité sortante pour les effo ts u’elle a o se tis pou  l’ ole. Cha ue 
classe a été dotée d’u  TBI et ous avo s u e lasse o ile ui a pe is au  l ves d’utilise  le u i ue 
au quotidien. Des travaux de rénovation importants ont été entrepris (la toiture).    

Quelques travaux sont néanmoins toujours attendus : 

- 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’a poule au-dessus de la po te d’e t e e fo tio e plus. 
- l’ lai age da s la salle de garderie est défaillant, il doit être changé. 

- 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. Un courrier est remis à la mairie.    

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

 



Le directeur signale un problème récurent qui est celui du toner du photocopieur. Il est prévu que lorsque 

le toner est presque vide, un message doit être envoyé afin que la livraison du toner de remplacement se 

fasse apide e t. Cela e a he pas à l’ ole et ha ue fois ous esto s une semaine sans toner. 

Pourrait-on trouver une solution ? 

 

4 – La classe de découverte   

La situatio  a tuelle i te dit tout s jou  de lasses e  Italie. Il est d id  d’a ule  la lasse de d ouve te 
à Turin prévue initialement du 12 au 15 mai. Nous allons prévoir une autre sortie sur le territoire français 

ais le is ue d’u e i te di tio  este possi le. Nous envisageons une sortie en refuge ou sur un séjour 

d’u e uit ou deu  su  u  lieu proche.  

 

5 – Le projet d’école 2020-2025 

Les e seig a ts p se te t les g a ds a es du p ojet d’ ole ui est e  atte te de validatio  pa  l’IEN. Il est 

validé. 

 

6 – Les projets en cours. 

-  Les 32 CE2 –CM ont débuté un projet théâtre. Après avoir participé à des débats philosophiques depuis 

l’auto e, Jea -Claude Lallaizon a réécrit quelques scènes qui vont être jouées en juin 2020. Les 

répétitions auront lieu dans la salle de cantine. Le directeur demande à la mairie la possibilité de pouvoir 

jouer dans la salle de cinéma en juin.  

- Les CE2 CM travaillent avec le service du Patrimoine sur la ville au Moyen Age. Ils se rendront dans la 

Vieille Ville lu di  a s afi  d’  et ouve  les t a es de l’ po ue di vale. reporté 

- Les CP CE1 feront 3 sorties de ski de fond. annulé 

-. Les deux classes se rendront à la médiathèque avant la fin juin. 

- La classe de Dominique va réaliser des émissions radio en partenariat avec la radio Fréquence Mistral. 

reporté 

- Les CE2 CM poursuivront en mai le p ojet su  l’ tage e t de la v g tatio  e  o se va t le l zi  et e  
inventoriant les essences de sa forêt. 

- Le jou al de l’ ole o tinue sa parution, nous en sommes au n° 272. 

- Les élèves de CM participent toujours à un tournoi de scrabble inter-écoles. 

 

6 – Les questions diverses 

 La f te de l’ ole au a lieu la de i e se ai e e t e le 9/  et / .  
 

Le directeur 

        M. Dominique Chopard 

         

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


