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                                        COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

                                                        du 6 novembre 2020 

 
 Étaient présents :    

-      Mme Michelle Skipnikoff, élue adjointe chargée des écoles 

-      Mmes  Paméla Fournier-Poletto et Nathalie Thuau,  représentantes titulaires des parents d’élèves 

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

-      M. Joël Lasseigne,  Affaires scolaires  

-      Mrs David Adamowski et Dominique Chopard, enseignants  

   Etait excusée : Mme  Magali Fauquet, D.D.E.N  
1 - Les effectifs.  

 Les effectifs actuels sont :  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 
7 7 10 12 12 48 

 
2 – La situation sanitaire - le protocole 

Le nouveau protocole est en œuvre.  
Tous les enfants portent un masque, il n’y pas eu de mouvement d’opposition des parents. Les classes sont 

séparées pour l’entrée en classe, pour la récréation et lors du repas à la cantine. 

Les enseignants remercient les parents pour leur suivi des enfants à la maison durant le premier 

confinement car aucun enfant n’a décroché.  

 

3 –La cantine, la garderie et le ménage.  

Tout se passe très bien à la cantine. Les deux classes sont séparées. Les effectifs sont raisonnables et les 

enfants apprécient les repas.      

La garderie est peu fréquentée.   

Le ménage effectué par Sylvia donne entière satisfaction. 

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

Les parents demandent que les enfants de maternelle résidants sur Saint-Blaise puissent être accueillis à la 

garderie avec leur frère ou sœur scolarisé sur l’école. Cela arrangerait grandement les familles. L’effectif à 
la garderie le permet. Dans le passé, les enfants de maternelle y ont toujours été accueillis sans dérogation 

accordée par le service des Affaires scolaires. 

 

Le service des Affaires scolaires a demandé une convention avec la mairie de Puy Saint André pour la garde 

gratuite dans la cour des enfants qui attendent le bus qui les ramène au Clos du Vas. La convention n’est 
pas encore signée   

 

3 - Les travaux   

Durant l’été, la seconde partie des travaux de changement de la toiture a été terminée.  

Durant les vacances de la Toussaint, la porte d’entrée, âgée de 86 ans, a été changée ce qui permet à 

la lumière de rentrer dans le couloir.  Les parents demandent où est passée l’ancienne porte qui fait partie 
du patrimoine de l’école ? 



Quelques travaux sont toujours attendus : 

- un système de fermeture par digicode doit être installé sur le portail  pour respecter le plan Vigipirate et 

sécuriser l’accès.  
- l’éclairage dans la salle de garderie est défaillant, il doit être changé. 

- les parents se plaignent du manque d’éclairage à la sortie de l’école et sur la route devant l’école  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.    

- les parents demandent un abri-bus  et un passage piétons à la sortie de l’école 

- un spot solaire est demandé pour éclairer la descente comme celui qui est sur le côté de l’école . 

- le goudronnage de la cour, réclamé depuis plusieurs années. Le maire a dit que les travaux étaient prévus 

lors d’une réunion de directeurs.     
- le directeur demande que l’on replace une barrière devant le portail pour éviter un accès direct sur la 
route et sécuriser la sortie.  

- David demande qu’on lui installe des systèmes d’entrebâillement sur les fenêtres de sa clas se afin de 

bloquer l’ouverture et ainsi ventiler la classe en sécurité et dans le respect du protocole sanitaire  

- les travaux de ventilation sont attendus dans la salle du bas pour éviter la présence de radon. 

 
4 – L’équipement numérique  
Le directeur demande depuis le mois de juin 2020 le changement de l’ordinateur de direction. Cela devient 

URGENT. Il souhaiterait également quelques ordinateurs portables supplémentaires pour l’usage des 
enfants. Ils sont utilisés quotidiennement par les élèves et donc les 14 ordinateurs pour 34 CE2 CM, c’est 
un peu juste. 

 
5 – Le P.P.M.S 

Il a été mis à jour et est validé. 
 

6 – Les projets en cours. 

Les deux classes travaillent avec le service du Patrimoine : 

- Les élèves de la classe de David ont visité la Vieille Ville et travaillé sur les fortifications  

- Les élèves de la classe de Dominique ont visité le village de Cervières, la maison-musée Faure-Vincent  

ainsi que la Maison des bêtes à laine dans la cadre d’un projet autour de la vie dans le Briançonnais aux 

XVIIIème et XIXème siècles.  

- Les 100 km de Saint-Blaise ont eu lieu le vendredi 16 octobre. Les deux classes ont parcouru 147 km en 

une heure. Bravo aux enfants qui ont pris en charge une grande partie de l’organisation. 
- Dans le cadre de notre projet d’école, la Chronique continue sa parution, nous en sommes au n° 282. 

- Nous poursuivons notre production de petits livres qui sont en ligne sur le site de l’école.  
- Les élèves de CM participent à un tournoi de scrabble. 

- Les deux classes poursuivent leur cycle patin à glace et natation jusqu’à Noël.  
- La décision a été prise en juin, la classe des CM prépare une pièce de théâtre avec  Jean-Claude Lallaizon.  

- Une assistante linguistique indienne, Gurneet, a été nommée sur l’école pour enseigner l’Anglais. Elle 
intervient le jeudi matin. 

Nous ne savons toujours pas si nous pourrons organiser une classe de découverte cette année. Si nous ne 

pouvons pas, nous privilégierons les sorties à la journée. 

 
6 – Les questions diverses 

 L’association des Amis de l’école a commencé les actions pour récolter de l’argent.  
 



Le directeur 
        M. Dominique Chopard 
         

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


