CIRCONSCRIPTION ANDREZIEUX SUD
ECOLE d’ESTIVAREILLES
Conseil d’école N°3

Bilan du fonctionnement de l’école et des projets (Nouveaux éléments)
● “Label école numérique - L’école a été dotée de 5 ordinateurs portables, 6 tablettes, 1 vidéo projecteur et
1 lecteur/graveur/CD mobile, financés par la municipalité, avec une participation de l’Etat de 50% .
L’équipe pédagogique la remercie pour cet investissement.
● Liaison CM2/6ème : réunion des professeurs + visite organisée par le collège en petits groupes pour les
élèves volontaires et un de leurs parents fin juin.
● Stage natation pour les CE2-CM1-CM2 (à cause des contraintes sanitaires).
● Un seul spectacle à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne a été maintenu, pour la classe de CM1-CM2.
● Projets :
○ PS/MS - Visite d’une ferme pédagogique
○ GS-CP-CE1 - Sortie pédagogique : fabrication de cerf-volants et balade sensorielle
○ CE2-CM1 - Cinéma + “Carré Pétanque” à Saint-Bonnet-le-Château, financé par le recyclage
○ CE2-CM1-CM2 - Journée sportive dans le Pilat
○ CM1-CM2 - Projet sur les zones humides avec le Contrat Territorial de l’Ance du Nord
○ Ecole (de PS à CM2) - Projet sur la qualité de l’eau avec Loire-Forez Agglomération et le CILDEA.
○ Ecole - Photos de classe par un photographe pour le compte de la Coopérative Scolaire.
Année scolaire 2021-2022
● Prévisions
○ Effectifs - La répartition sera la suivante, sous réserve de changements éventuels :

○

○

○

○

Equipe pédagogique - Mme FLACHON occupera le poste de direction à la suite de M. PANGAUD,
directeur de l’école d’Estivareilles depuis 2015.
M PANGAUD remercie les partenaires et familles pour leur confiance et les bonnes relations
entretenues. Les représentants des parents élus le remercient également au nom des familles.
Répartition des classes

Journée d’immersion - La journée d’immersion des futurs PS n’a pu être organisée. Néanmoins,
chaque famille a été contactée personnellement par le directeur en prévision de la rentrée et a
reçu par mail un montage vidéo de présentation réalisé par l’enseignante de PS/MS et ses élèves.
Rentrée 2021 - La rentrée des classes sera le mercredi 01 septembre 2021 pour les enseignants,
et le jeudi 02 septembre 2021 pour les élèves.

Périscolaire
● Fréquentation stable, similaire à celle d’avant la crise sanitaire, avec environ 30 élèves le matin, 50 élèves
le midi et 45 élèves le soir en moyenne.
● Cantine
○ Mme Fréry quittant son poste a été remplacée par Mme Gratta.
○ Activités manuelles réalisées pour la fête des parents, dans le respect des règles de non brassage.
○ Les modalités de communication avec les familles peuvent être développées et seront réfléchies.
Municipalité
● La question de la réintégration de la cinquième classe à l’étage du bâtiment principal est discutée.
● Garderie - Réfection des murs prévue cet été.
● “Coin des professeurs” - Installation prévue vers le photocopieur.
● Parking - Aménagements de sécurité prévus pour cet été. Projet de déplacement de l’autre côté de la
départementale étudié par le conseil municipal. La plaque devant la porte de la cantine sera rehaussée.
CIRCONSCRIPTION ANDREZIEUX SUD
ECOLE d’ESTIVAREILLES
Conseil d’école N°3

●
●

Internet - Le dossier de la fibre optique est toujours en cours. La prise parafoudre de la box sera
remplacée par un bloc de prises spécifique.
Travaux divers - L’équipe pédagogique transmettra à la municipalité une liste des travaux à prévoir durant
l’été : déplacement de mobilier / ménage approfondi / suivi de l’état des éclairages, fuites d’eau, clés de
dérouleurs de papier toilette / commandes de meubles / renforcement de la fermeture du portail et
vérification des clôtures / …)

Association des Parents d’Elèves
● Le bureau a été renouvelé dans le courant de l’année scolaire.
● Un livre a été offert à chacun des enfants de l’école en cette fin d’année.
● Plusieurs manifestations ont pu être réalisées malgré le contexte sanitaire. L’an prochain, l’association
informera également les communes voisines pour les associer davantage.

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

Secrétaire de séance : Vincent Pangaud
Signature :
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