
Compte Rendu du Conseil d’école
du vendredi 19 mars 2010

Excusés : Mme Montalon (IEN) - M.Berger (Maire) – M. Berthaud (enseignant) – 
Mme Dubois et M Bianchi (parents d’élèves)

Présents : M Avenas, Mmes Beylon  et Jourdan (enseignants)
Mme Ferrier (vice-présidente Communauté de communes) -  Mme Desruol (Maire-adjointe)
Mmes Charras, Roch, Tremblay  et Demas (Parents d’élèves)

Absent : M Avouac (président de la Communauté de communes)

ORDRE DU JOUR
1.Les actions pédagogiques
2.Le projet d'école
3.Les travaux/achats/équipements
4.La vie scolaire
5.Le règlement intérieur
6.L'hygiène et la sécurité
7.Les effectifs
8.Divers 

Information : Mme Pepin, actuellement en congé maternité, reprendra les cours après les 
vacances de Pâques.

1. LES ACTIONS PEDAGOGIQUES

1.1 Le développement durable

Intervention de Mr Queyras Fabien salarié de la Communauté de Commune sur le thème 
des animaux de la forêt (Cycle 2 : entre Noël et Février et Cycle 3 : actuellement)
Plusieurs sorties d'observation sur le thème de l'environnement sont prévues,

1.2  Les sorties pédagogiques

1.2.1 sortie «     sciences     » sur la paléontologie  
Une journée à La Voulte est prévue : visite d’une exposition sur les fossiles et une sortie sur 
le site de « La Boissine » avec Mr Riou (proposée par l'arche des métiers et la mairie de La 
Voulte).  Dates de sorties : CP CE1/CE2 : le 20 mai 2010

CE2 CM1 CM2 : le 10 juin 2010

1.2.2 La fête du sport: le jeudi 3/06/2010
Elle est organisée par la Communauté de Commune des Deux Chênes
But: découverte des activités sportives de la C de C. (hand, basket, boule lyonnaise, 
pétanque, foot, tennis)

Un atelier sur le respect dans le cadre sportif est prévu: respect de l'arbitre, des joueurs, 
des jeux. En discussion: un atelier sur les 1ers soins.

1.2.3. La prévention routière

Pour les CM2: elle n'a lieu qu'une année sur deux malheureusement. Cette année elle 
n'aura donc pas lieu.
Pour le CE2 : Mr Avenas essaie d'organiser le permis piéton avec la gendarmerie

1.2.4. L'Aide Personnalisée



Elle consiste à aider les  élèves rencontrant des difficultés d’apprentissages à l’école 
primaire.  Elle est assurée par les enseignants en 2 heures hebdomadaires hors temps 
scolaire après accord des parents.
En début d'année scolaire l'aide était effectuée à 11H30. Puis un nouvel horaire a été 
aménagé et l'aide est dispensée à 16H30 après l'école.
Une enquête sera effectuée auprès des parents pour savoir si il y a une préférence entre le 
midi et le soir.

Attention: A partir de la rentrée des vacances de Pâques l'aide personnalisée de Mme 
Pépin (classe de CE2/CM1) se fera de 11H30 à 12H00.

2. LE PROJET D'ECOLE
Le projet d’école constitue un outil de travail destiné à assurer la cohérence des actions 
conduites à l’école. Il est l’élément fédérateur de toutes les actions qui doivent favoriser, par 
leur synergie, la réussite scolaire de tous les élèves.
C'est un projet pluriannuel.
Après le document 2004/2007, une pause pour la mise en place des nouveaux 
programmes, un nouveau projet d'école doit être réalisé cette année. 
Il prend ancrage sur les résultats de l'évaluation CM2 réalisé en 2009…
Le projet de notre école concerne 3 thèmes : 

−la technique informatique et la communication
−la langue vivante étrangère ( l'anglais) avec un brevet d'acquisition européen 
−le vocabulaire ( un thème intéressant car il peut être décliné sur toutes les activités et 
disciplines)

Le projet sera présenté au prochain conseil d'école pour validation.

3. LES TRAVAUX/ACHATS/EQUIPEMENTS
L'école a demandé à la C. de Communes une aide financière supplémentaire pour l'achat 
de manuels scolaires (nouveaux programmes).
Demande faite aussi d’achat de bureaux et de pose de grillage plus haut derrière les cages 
de Hand.
Décision non prise à ce jour.

4. LA VIE SCOLAIRE 
Les stages de remise à niveau  pour les élèves de CM :

Ces stages concernent les élèves de CM1 et CM2 ayant des lacunes en français et en 
mathématiques. Ils se dérouleront pendant les vacances de printemps, en début du mois de 
juillet, et en fin du mois d’août 3 heures par jour pendant 5 jours.
Ces stages sont organisés par des enseignants volontaires payés en heures 
supplémentaires. Cette année les enseignants de notre école ne sont pas volontaires. 
 
De plus, au regard du niveau des élèves, aucun stage ne sera proposé pour les vacances 
de Pâques.

5. LE REGLEMENT INTERIEUR
 Rien à signaler

6. L'HYGIENE ET  LA SECURITE

6.1 La cour de l'école
Il est à noter qu'il est plus difficile de faire cohabiter 100 élèves dans la cour de l'école cette 
année par rapport aux années précédentes.
Le conseil des enfants va être intégré à une réflexion sur ce thème afin qu'ils donnent des 



idées pour améliorer ce temps de l'école.

6.2 Le plan de mise en sécurité des élèves
L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est de mettre en place une 
organisation interne à l’établissement scolaire permettant d’assurer la sécurité des élèves et 
des personnels, en attendant l’arrivée des secours. 
Il concerne 2 exercices en cas de risques: 

−l'évacuation des locaux
−la mise en sécurité (confinement des élèves) 

Les risques identifiés de notre région sont : l'inondation, les feux de forêts, les mouvements 
de terrains et le transport de matières dangereuses.
Ce plan est disponible à l'école. Il existe depuis l'année dernière et il a été mis à jour cette 
année et validé par le conseil des écoles ce jour.

6.3 L'aménagement piéton du village
Cet aménagement consiste à améliorer la circulation piétonne des enfants du village pour 
se rendre à l'école.
Une étude est en cours.

7. LES EFFECTIFS

Cette semaine 12, l'école va accueillir 2 nouveaux élèves : un en CE2 et l'autre en CM2.
L'effectif de cette année s'élève donc à 100 élèves.

CP: 20 élèves
CE1/CE2: 26 élèves
CE2/CM1: 27 élèves
CM1/CM2: 27 élèves

La prévision de l'année prochaine, compte tenu des arrivées et des départs, est de 98 
élèves. 

8. DIVERS
Les dates à retenir
−9/04/2010: photo de classe
−2/05/2010: randonnée pédestre organisée par l'APE
−26/06/2010: kermesse de l'école
−18/06/2010: prochain conseil d'école
−17/06/2010: remise des dictionnaires pour la classe de CM2
−03/06/2011 sera vaqué et remplacé par le 3/11/2011

8.3 L'opération « une assiette contre la faim »
Le conseil des enfants de notre école va proposer aux élèves de participer à l'opération 
« une assiette contre la faim ».
De plus amples renseignements vous seront communiqués prochainement.

La séance s'est clôturée à 19H30

Mme CHARRAS Anne M. AVENAS Patrice
Secrétaire de séance Directeur
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