CIRCONSCRIPTION ANDREZIEUX SUD
ECOLE d’ESTIVAREILLES
Conseil d’école N°2

Effectifs
● Rappel : cette année 2018-2019, l’école accueille 118 élèves. En fin d’année scolaire, 17 élèves de
CM2 partent au collège.
● Pour l’année scolaire 2019-2020 :
○ Les prévisions d’effectifs actuelles sont de 106 élèves plus 9 TPS (nés en 2017), soit 115
élèves.
○ Les inscriptions des nouveaux PS ont commencé : diffusion des informations auprès des
familles concernées (inscription à la mairie et admission par le directeur).
○ Un temps d’immersion dans la classe de PS sera proposé aux futurs élèves le lundi 24 juin.
Chaque niveau découvrira sa future classe à cette occasion.

Fonctionnement de l’école et projets
● Liaison CM2/6eme
○ La principale du collège a rencontré les parents d’élèves de CM2 le 11 février dernier à
l’école.
○ Les élèves de CM2 ont une journée d’immersion au collège mardi 02 avril avec M. Pangaud.
○ Le professeur de CM2 rencontre ses homologues de 6° dans le cadre du cycle 3 (CM-6°).
●

Projets pédagogiques
■ Ecole
● Commémorations du centenaire de l’armistice et inauguration d’une stèle à
Montarcher : temps forts dans lesquels les élèves de l’école l’équipe
pédagogique se sont bien investis. Mme l’Inspectrice de Circonscription a
également participé à l'inauguration à Montarcher.
● Projet culturel à l’Opéra-théâtre de St-Etienne, soit une à deux sorties par
classe dans l’année.
● Journée “décloisonnée” en décembre : les niveaux ont été mélangés pour des
activités variées au fil de la journée. Journée fédératrice appréciée de tous.
● Cycle piscine en septembre-octobre pour les CP-CE1 et en mai-juin pour les
CM1, financé par la Communauté d’Agglomération Loire-Forez.
● Classe cirque avec le Cirque Piccolino du 06 au 17 mai 2019, avec un
spectacle le samedi 18 mai. Installation des infrastructures : à préciser avec
la municipalité.
● Année scolaire 2019-2020 : projet d’éducation à la citoyenneté en partenariat
avec la Mairie de La Chapelle en Lafaye sur le site du Marais (participation à
une action de développement local, conception et réalisation de panneaux
pédagogiques sur la faune).
■ Classes - Projets à venir
● PS-MS-GS- Projet “Ecole et cinéma” (programmation proposée par l’éducation
nationale)
● CE2-CM1 - Permis piétons avec la Gendarmerie Nationale
● CE2-CM1 - Opération Terracycle (recyclage de déchets) + sortie cinéma /
randonnée.
● CM1-CM2 - “Parcours de l’énergie” avec le SIEL et concours “Ecoloustics” sur
l’énergie dans la commune.
● CM1-CM2 - Projet “Permis internet” avec la Gendarmerie Nationale
■ L’équipe pédagogique remercie l’Association de Parents d’Elèves pour le financement
de ces diverses activités.

MUNICIPALITÉ - Budget / Locaux / Matériel
●

Budget fonctionnement attribué pour les classes par la municipalité :
○ Le budget fonctionnement de l’année 2018 a été utilisé entièrement, mais pas dépassé.
○ Le budget fonctionnement pour 2019 est en attente de validation de la part de la Mairie.
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●

PPMS - Plan Particulier de Mise en Sûreté
○ PPMS actif comme mentionné dans les Conseils d'École précédents. Exercices “risques
majeurs” et “Intrusion” réalisés en début d’année scolaire.

●

Equipement et locaux - Besoins matériels
○ Ecole
○ Régulation du chauffage durant les weekends et vacances.
○ Mur de la cour à restaurer en un point : en cours.
○ Pelouses à restaurer éventuellement.
○ Doubles des clés des dévidoirs de papier toilette.
○ Parking - La circulation à la sortie du haut est difficile à cause des stationnements.
○ Classe de Mme DAURELLE : Installation d’étagères + évacuation de couchettes cassées +
vidéoprojecteur dans la mesure du possible.
○ Classe de Mme BEAL-SAVET : Porte d’entrée déformée à remplacer : en cours.
○ Classe de Mme JOUBERT : Remerciements pour les étagères.
○ Classe de M PANGAUD - Rideaux un peu occultants, dans la mesure du possible.
○ L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour l’attention constante qu’elle porte à
l’équipement de l’école et au bon fonctionnement des infrastructures.

Périscolaire
● Les effectifs restent stables sur les différents temps avec 1/3 des effectifs de moins de 6 ans.
● Dans le cadre du périscolaire, des activités ont été faites en garderie sur la base du volontariat des
enfants.
● Cantine - Tout est fonctionnel.
Association des Parents d’Elèves
● Les actions de l’APE permettent de financer les différents projets pédagogiques.
● Diverses actions permettent de lever des fonds : vente de pizzas, vente de chocolats, vente de
muguets, loto, tournée des brioches, futur concours de pétanques, vente de glacières ou torchons,
…
● Les mairies voisines ayant des enfants scolarisés à l’école seront informées des actions
programmées par l’APE, via le directeur, pour une meilleure diffusion des informations localement.
Questions diverses
●
PROCHAINS CONSEILS D'ÉCOLE
▪

Jeudi 27 juin 2019, 17h30

Le directeur, M. PANGAUD
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La séance est levée à : 19h00
Président du Conseil d'École : Vincent PANGAUD
Signature :

Secrétaire de séance : Vincent Pangaud
Signature :
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