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 Année scolaire 2018-2019 

● Bilan des récents projets depuis le dernier Conseil d'École 

○ Ecole 

■ Classe cirque - Grand succès du point de vue des enfants, parents, enseignants, municipalité.              

Merci à la cette dernière pour l’accueil des infrastructures et à l’APE pour le financement               

intégral du projet. En raisons des contraintes de places dans le chapiteau, nous n’avons pas               

eu la possibilité de transmettre des invitations qu’à la famille proche (parents et fratrie) de               

chaque enfant se produisant sur scène. 

■ Cycle natation pour les CP/CE1/CM1. La grande majorité des élèves a validé son parcours. 

■ Sorties à l’Opéra-Théâtre pour les classes dont le spectacle était sur cette période. 

○ Classes 

■ PS/MS - Visite d’une ferme pédagogique à St-Cyr-les-Vignes, avec notamment un atelier de             

fabrication de glaces. 

■ MS/GS/CP/CE1 - Visite d’une Bergerie à Thézenac et randonnée jusqu’à Rochebaron avec des             

ateliers.  

■ CE2/CM1 - Sortie au cinéma de Saint-Bonnet-le-Château financée par l’action de recyclage /             

Permis piétons. 

■ CM1/CM2 - Concours “Les écoloustics” sur les énergies / Journée d’activités avec les CM              

d’Usson. 

■ CM2 - Journée de découverte et d’immersion au collège / Permis Internet.  

○ Photos de classes - Les prises de vue ont été effectuées par un photographe. L’équipe pédagogique                

remercie les familles pour leurs commandes. Les bénéfices seront versés à la Coopérative Scolaire              

pour les enfants. 

○ Opération TerraCycle - Les collectes pour le recyclage de déchets sont toujours d’actualité avec de               

recyclage de produits très divers. 

 

● Fonctionnement 

○ Absences - Rappel de l’obligation d’assiduité scolaire. Les absences pour raisons illégitimes            

donneront lieu à un signalement pour absentéisme auprès de la Direction Académiques des Services              

de l’Education Nationale, comme l’exige la procédure. 

 

 Année scolaire 2019-2020 

● Prévisions 

○ Effectifs - Les inscriptions pour la future année scolaire sont en cours. La répartition sera la suivante,                 

sous réserve de changements éventuels : 

 

 

○ Journée d’immersion - Le 24 juin 2019, de 10h00 à 12h00, les futurs élèves de PS ont été accueillis                   

dans leur future classe. De même, chaque niveau a découvert sa classe de l’année prochaine. 
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○ Equipe pédagogique - Elle reste stable pour les titulaires. M. PANGAUD sera complété par ...?... . Il                 

remercie chaleureusement M. MIGADEL pour son partenariat de cette année.  

● Fonctionnement 

○ Rentrée - La rentrée des classes pour les enseignants est le vendredi 30 août 2019, pour les élèves                  

le lundi 2 septembre 2019. 

○ Programmes scolaires - Pas de changement. 

○ Horaires - Pas de changement. 

○ Accueil : 

■ Le matin, il se fera dans les classes. L’entrée de l’établissement sera contrôlée par la directrice                

du Périscolaire. Les enfants d’âge pré-élémentaire seront conduits dans leur classe par leurs             

parents, comme précédemment. Les enfants d’âge élémentaire rejoindront leur classe          

directement.  

■ L’après-midi, il restera inchangé (dans les classes en pré-élémentaire et dans la cour en              

élémentaire). 

○ Dès cette fin d’année scolaire, pour davantage de sécurité lors des temps d’accueil dans la cour, un                 

enseignant sera stationné au portail en plus du dispositif habituel. 

● Projets 2019-2020 

○ Piscine - Module en stage massé sur deux semaines, fin juin 2020, pour les CP/CE1/CM1. 

○ Projet artistique de danse avec la compagnie Superstrat autour du thème du handicap pour trois               

classes. Merci à la municipalité pour l’accueil de la troupe dans un gîte et la mise à disposition de la                    

salle ERA. Ce projet ne nécessite aucun financement. 

○ Spectacle “La Boulimie des écrans” avec la compagnie Ankathéâtre. 

○ Opéra-Théâtre - Comme tous les ans, chaque classe bénéficiera d’une sortie à l’Opéra-Théâtre de              

St-Etienne (financée par l’APE). 

○ Projet cinéma d’animation - En lien avec la Bibliothèque municipale d’Estivareilles, la Médiathèque             

Départementale de la Loire et le Cinéma d’Usson, dans le cadre du Festival du Film d’Animation en                 

Octobre 2019, puis travail autour des contes numériques avec la Bibliothèque municipale            

d’Estivareilles et Loire-Forez. 

○ Projet “Le Marais de La Chapelle-en-Lafaye” - Réalisation de panneaux d’information sur la faune              

en partenariat avec la municipalité afin de compléter l’aménagement du site. Travail en sciences sur la                

biodiversité et l’aménagement du territoire avec le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) et la Ligue              

de Protection des Oiseaux. Travail en arts visuels avec des artistes de l’Ecole Emile Kohl de Lyon.                 

Projet financé par le CEN et ses partenaires. 

○ Projets de classes - Ils seront précisés à la rentrée lors des réunions de classe. 

 

Sujets relatifs à la MUNICIPALITÉ 

● Remerciements - L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour son écoute des besoins de l’école et la                

mise à disposition de bonnes conditions d’accueil et de travail. 

● Budget - Le budget fonctionnement pour 2020 est maintenu comme les années précédentes. 

● Besoins matériels 

○ Produits - La proposition d’utiliser des produits d’entretien plus écologiques est en cours de réflexion. 

○ Salle de bibliothèque - Le transfert de la bibliothèque à l’étage n’est pas décidé et sera conditionné                 

par le respect des règles de sécurité de la salle en question. 

○ Portail - Besoin d’un ressort sur le portail pour en assurer la fermeture automatique. Renforcer la                

puissance de l’aimant.  
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○ Portes - La porte d’entrée du hall est à vérifier. Les caches “anti-pince-doigts” sont à remettre en                 

état. La porte de la classe de GS/CP est à changer. 

○ Cour - Mur et clôture : les travaux sont programmés.  

○ Doubles des clés des enrouleurs de papier toilette. 

○ Classes - Besoin d'équipements divers : vidéoprojecteur (PS/MS), étagères (CE2/CM1), rideaux           

(CM1/CM2). 

● Cuisine - Suite au départ du cuisinier actuel, une nouvelle cuisinière a été recrutée pour la rentrée. 

● Périscolaire - Les tarifs seront peut-être revus légèrement. 

● Equipe pédagogique - La municipalité apprécie le dynamisme de l’école et la richesse des projets menés. 

 

PÉRISCOLAIRE 

● La fréquentation se maintient. 

● Activités - Les activités manuelles commencent plus tard, car les effectifs sont trop importants à 16h30. 

● Personnel - L’équipe périscolaire est fonctionnelle, avec peu de changements. 

● Cantine - La gestion des inscriptions a bien fonctionné. 

● Pique-nique - Un repas pour tous les enfants est organisé le vendredi 5 juillet à midi dans la cour de l’école,                     

comme les années précédentes. L’APE a communiqué auprès des familles. 

 

Association des Parents d’Elèves   

● L’équipe pédagogique remercie l’Association de Parents d'Élèves pour le financement des activités de l’année,              

ainsi que les parents d’élèves pour leur adhésion et participation. 

● De nombreuses opérations ont été organisées et menées tout au long de l’année afin de financer les divers                  

projets. 

● Apéritif de fin d’année - Afin de fédérer les familles de l’école autour d’un moment convivial, un apéritif est                   

organisé par l’APE le vendredi 05 juillet à l’école à partir de 18h30. Tous ceux qui le peuvent sont les                    

bienvenus. 

 

Questions diverses  

● Parents élus - Les familles ont apprécié la richesse des projets conduits tout au long de l’année, le dynamisme                   

et l’implication de l’équipe pédagogique. 

 

Le directeur, M. PANGAUD 
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La séance est levée à : 19h30 
Président du Conseil d'École : Vincent PANGAUD 
Signature :  

 
 

Secrétaire de séance : Vincent Pangaud 
Signature :  
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