CIRCONSCRIPTION ANDREZIEUX SUD
ECOLE d’ESTIVAREILLES
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Bilan de la rentrée
● Equipe pédagogique - Cinq enseignants titulaires à plein temps et M MANNINO, enseignante en
complément sur la décharge de direction en CM.
● Effectifs : 116 élèves
VINCENT
PANGAUD
CM2-CM1

ISABELLE DUPRÉ
CM1-CE2

SANDRINE
JOUBERT
CE1

BRIGITTE BEAL
CP-GS

17 CM2
5 CM1
22 élèves

7 CM1
16 CE2
23 élèves

21 CE1

9 CP
16 GS
25 élèves

●

21 élèves

NATHALIE
DAURELLE
MS-PS
13 MS
7 PS + 5 TPS
20 élèves (25
avec TPS)

TOTAL

111 (116
avec TPS)

Archive des Procès Verbaux des Conseils d'École sur le site de la mairie d’Estivareilles.

Fonctionnement de l’école
● Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le 11 octobre dernier. La seule
liste a été élue avec 39,75% de participation et 100% des suffrages exprimés.
Adresse mail spécifique : parentselusestivareilles@gmail.com
● Présentation et validation du Projet d'École
● Présentation de l’avenant Activités Pédagogiques Complémentaires
● Présentation et validation du Règlement Intérieur - Accueil dans les classes mis en place cette
année scolaire.
● Présentation et validation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS)
○ Exercice incendie - Octobre 2019 - Dispositif fonctionnel.
○ Exercice “Intrusion” avec confinement - Octobre 2019 - Dispositif fonctionnel.
● Evaluations nationales CP/CE1 - Les enseignants rencontrent les familles concernées pour une
présentation des résultats.
● Présentation des projets pédagogiques
○ Projets concernant l’école
■ Opéra de St Etienne- Une ou deux sorties par cycle dans le courant de l’année.
■ Natation - Financement Loire-Forez - CP/CE1/CM1 = 42 élèves - 2 enseignants modules massé sur deux semaines en juin 2020.
■ Projet sur “Le Marais” de La Chapelle en Lafaye en partenariat avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels (CEN) et la Ligue de Protection des Oiseaux : réalisation de
panneaux d’affichage sur site relatifs à la faune locale. Financement : CEN.
■ Projet autour du film d’animation en partenariat avec la bibliothèque d’Estivareilles
et la Médiathèque Départementale de la Loire.
■ Spectacle de sensibilisation “La boulimie des écrans” de la compagnie Anca Théâtre
pour les élèves de CP à CM2.
■ Module danse “Petits papillons” organisé par la compagnie Superstrat autour du
thème du handicap avec une troupe intervenante pour les élèves de GS à CM1.
○ Projets spécifiques à la classe de CE2-CM1
● Opération de recyclage avec Terracycle (capsules, emballages de
viennoiseries et de compotes, stylos, correcteurs et tubes de colle). Bénéfices
reversés à la Coopérative Scolaire pour la classe.
● Permis piéton en lien avec la MAIF.
○ Projets spécifiques à la classe de CM1-CM2
● Rencontre sportive avec la classe de CM d’Usson-en-Forez en octobre 2019.
● Projet scientifique autour des zones humides dans le cadre du Contrat
Territorial de l’Ance du Nord.
● Permis Internet avec la Gendarmerie Nationale pour les CM2.
○ Projets spécifiques aux classes de CE2/CM1/CM2
● Projet de sensibilisation au tri et recyclage des déchets avec Loire-Forez, le
CILDEA autour du thème du “Zéro déchet”, avec un partenariat avec les
classes de 6° du collège Emile Falabrègue.
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○

L’équipe pédagogique remercie l’Association de Parents d'Élèves pour le financement des
activités non subventionnées.

Périscolaire
● Mme Maisonneuve, directrice du périscolaire, présente le fonctionnement et le bilan depuis la
rentrée :
○ Accueil : matin, midi et soir.
○ Tarification horaire ou au forfait (formule choisie par 70% des familles).
○ Effectifs moyens en hausse le matin et le midi. Cantine : moyenne de 54 enfants par jour.
○ Règlement intérieur prochainement mis en ligne sur le site de la municipalité.
Municipalité
● Les enseignants remercient la municipalité pour les divers travaux, les derniers investissements et
les bonnes conditions d'accueil.
Merci également pour le logement des artistes en décembre et la mise à disposition de la salle des
fêtes pour les activités physiques et sportives et les projets.
● Matériel :
○ Les équipements de l’école sont fonctionnels.
○ Besoins supplémentaires :
■ Porte d’entrée extérieure classe GS/CP
■ Bâtiment annexe - Sonnette extérieure et réparation du barillet de porte intérieure
■ Peinture de l’espace garderie - Prévoir une rafraîchissement
■ Portail - Renforcer la fermeture magnétique et installer un ressort
■ Dupliquer la clé de la porte du hall d’entrée.
● Circulation sur le parking
○ Des zones de stationnement vont être dessinées sur la rue annexe pour faciliter la sortie du
parking. Diverses propositions ont été discutées. La municipalité étudie déjà diverses
solutions. Il est rappelé que divers parkings sont disponibles aux alentours de l’école.
● Travaux salle des fêtes toujours en cours. L’usage de la salle sera à nouveau possible
prochainement .
Association de Parents d’Elèves
● Le bureau a été renouvelé, sans modification. L’équipe est toujours aussi dynamique en proposant
de nombreuses manifestations tout au long de l’année afin de récolter des fonds pour financer les
diverses activités pédagogiques des enfants.
● L’APE remercie les familles de leur implication et participation aux manifestations.
● Un spectacle est offert aux enfants la veille des vacances de Noël.
PROCHAIN CONSEIL D'ÉCOLE
▪ Mardi 14 avril 2020, 17h30

La séance est levée à : 19h30
Président du Conseil d'École : Vincent PANGAUD
Signature :

Secrétaire de séance : Vincent Pangaud
Signature :
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