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PRÉSENTS
Mairie  
MMme FERRAND (Estivareilles)
DDEN  
Mme CHEVALIER
Équipe pédagogique  
Mme BEALSAVET, Mme DAURELLE, Mme DUPRE, Mme JOUBERT, Mme
MANET
Périscolaire  
Mme MAISONNEUVE
Parents élus  
Mme BADEL, Mme PREHER, Mme SAINZ, Mme TERRIS, Mme GIRAUDON, Mme
PIRON, Mme RONAT
APE  
Mme SAINZ
EXCUSÉS
Mme THOLLOT, Inspectrice de l’Éducation Nationale, M. VALENTIN, DDEN, M. PANGAUD, directeur,
Mr BARJON (maire d’Estivareilles)
Effectifs

●
●

●

Rappel : cette année 20152016, l’école accueille 120 élèves. En fin d’année scolaire, 13
élèves de CM2 partent au collège.
Pour l’année scolaire 20162017 :
○ Les prévisions d’effectifs sont de 112 élèves.
○ Les PS (enfants nés en 2013) seront 11, dont 6 sont déjà scolarisés cette année en
TPS.
○ Les inscriptions des nouveaux PS sont en cours. Nous accueillerons quelques élèves
nés en 2014 (TPS).
○ Un temps d’immersion dans la classe de PS sera proposé aux futurs élèves dans le
courant du mois de juin.
○ L’année prochaine, la répartition serait TPS/PS/MS (6+11+9) ; MS/GS (9+15) ;
CP/CE1 (14+9) ; CE1/CE2 (8 +17), CM1/CM2 (9+11)
Provenance des élèves :
○ 27 élèves d’Apinac, 65 élèves de d’Estivareilles, 15 élèves de MerleLeignec, 2 élèves
de Saint Hilaire, 1 élève de Saint Bonnet, 1 de Saint Pal en Chalencon, 4 de
Montarcher et 5 de La Chapelle en Lafaye.
○ 9 élèves d’Apinac prennent le ramassage scolaire. L’année prochaine 5 enfants
prendraient le bus sans compter les nouveaux élèves.

Fonctionnement de l’école et projets

●

Liaison CM2/6eme
○ Le principal du collège a rencontré les parents d’élèves de CM2 le 1 mars dernier à
l’école. Les élèves de CM2 ont une journée d’immersion au collège le vendredi 18
mars avec M. Pangaud. Les enseignants de CM rencontreront leurs homologues du
second degré d’ici la fin de l’année pour préparer le passage.

●

Projets pédagogiques
○ Spectacle interclasses
■ Avant les vacances d’hiver, les enfants ont présenté leur travail en chant ou
EPS (activités à visée expressive et artistique) aux autres classes. C’était un
moment riche et fédérateur pour l’école.
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■ Une vidéo a été tournée. Elle sera probablement vendue aux familles dans
l’année, sur un support numérique (clé USB) qui contiendra également les
traces d’autres projets pédagogiques.
○ Projets pédagogiques en cours et à venir
■ Classe de PS
● Abiescence à Verrière en Forez: visite de la distillerie et atelier où ils
fabriquent un produit à partir d’huiles essentielles.
● Parc de Courzieu ( parc à loup)
■ Classe de MS/GS
● Sortie à l’OpéraThéâtre de StEtienne le 16 mars : “Suites curieuses”.
● Abiescence à Verrière en Forez: visite de la distillerie et atelier où ils
fabriquent un produit à partir d’huiles essentielles.
● Parc de Courzieu ( parc à loup)
■ Classe de CP
● Sortie à l’Opéra
Théâtre de St
Etienne le 11 décembre : « Bach en balles
» (jonglerie musicale)
●
Le Moulin des massons vers Montbrison (« Éveille tes 5 sens »)
■ Classe de CE
● Sortie à l’Opéra
Théâtre de St
Etienne le 11 décembre : « Bach en balles
» (jonglerie musicale)
● Le Moulin des massons vers Montbrison (« Comment ça marche un
moulin ? »)
● Correspondance avec une classe de SaintHéand avec une rencontre
probablement à Veauchette en fin d’année.
■ Classe de CM
● Sortie à l’OpéraThéâtre de StEtienne (période 5) : “Paris” (concert
pédagogique sur des musiques de Georges Gershwin pour le cinéma).
● Cinéma (période 4) : “Un américain à Paris”, en lien avec le projet
cidessus.
● Projet “Photo et patrimoine”, en partenariat avec la Communauté de
Communes de SaintBonnetleChâteau (qui finance l’intervention en
classe d’un photographe professionnel) et le Musée d’Estivareilles. Le
travail réalisé sera intégré à une exposition mise en place par la
Communauté de Communes courant juin.
● EPS  Module VTT en EPS sur la période 5.
MUNICIPALITE  Budget / Locaux / Matériel
●

Budget fonctionnement attribué pour les classes 
:
○ Le budget fonctionnement de l’année 2015 a été utilisé entièrement, mais pas
dépassé. Il a été reconduit en 2016. L’équipe pédagogique remercie la municipalité.

●

Photocopieur
○ Suite aux interrogations soulevées lors du premier conseil d’école :
■ Le comptage des copies a été vérifié et la facturation correspond parfaitement
aux copies réalisées.
■ Le montant des factures pour l’école reste stable. Historique :
● Facture de janvier 2015 : 750 €
● Facture d’avril 2015 : 555 €
● Facture de juillet 2015 : 513 €
● Facture d’octobre 2015 : 324 €
● Facture de janvier 2016 : 419 €

●

Vidéoprojecteurs
○ L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour l’achat de deux vidéoprojecteurs
pour l’école (technologie LED pour un investisssement plus durable). Une demande de
subvention a été déposée par la mairie auprès du Conseil Départemental.
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●

PPMS  Plan Particulier de Mise en Sûreté
○ Un PPMS était déjà en place et a été présenté lors du premier conseil d’école.
○ Les attentats de 2015 ont conduit le Ministère à augmenter les mesures de protection
des établissements scolaires. Par conséquent :
■ L’école est fermée à clé sur le temps scolaire (portail et portes extérieures).
■ Comme c’était déjà le cas, des membres de l’équipe éducative surveillent
l’accès à l’établissement aux heures d’entrée et sortie des élèves.
■ La présence des parents accompagnateurs dans l’enceinte de l’établissement a
été limitée.
■ De nouvelles modalités d’entrée et sortie des élèves durant le temps scolaire
ont été mises en oeuvre.
■ La mairie va installer au portail une sonnette équipée d’une caméra. (PS : voir
le dysfonctionnement de la serrure magnétique).
■ Une nouvelle version du PPMS prenant en compte les nouvelles contraintes a
été rédigée par le directeur et sera présentée lors du 3° conseil d’école. Un
partenariat avec la municipalité est prévu. L’achat de quelques équipements
spécifiques sera à prévoir.
■ Des exercices de mise en sûreté ont été réalisés et d’autres le seront durant
l’année scolaire.

●

Equipement
○ Ordinateurs  Un père d’élève travaillant à l’Université Jean Monnet a permis à l’école
de bénéficier d’une donation de 10 ordinateurs, suite à un renouvellement de
matériel. Les appareils seront récupérés prochainement. L’équipe pédagogique
remercie Mr Bernard.
○ Classe de PS :
■ Robinets / rideau occultant / plaque aimantée.
■ Nathalie remercie Christelle et la mairie pour les étagères.
○ Classe de MS/GS :
■ Qualité de l’eau sortant des robinets du haut
■ Panneau de liège / Un néon clignote / Un anti pincedoigt dans les toilettes
○ Classe de CP :
■ Questionnement sur la perspective de nouveaux locaux
■ Peinture de la porte
■ Clés pour un accès éventuel à la rue située à l’arrière en cas de nécessité lors
d’une mise en oeuvre du PPMS.
○ Classe de CE
■ Rayonnages
○ Classe de CM
■ RAS
○ Ecole
■ Le grand portail ne peut plus s’ouvrir.
■ La porte de la tour claque très fort. Voir pour un groom.
■ L’APE demande à ce que la boîte aux lettres soit mise à l’extérieur.
○ Salle des fêtes
■ Le jeu de clés permettant d’actionner le chauffage a été égaré.
■ Local de rangement du matériel : l’utilisation partagée serait à repréciser et un
tri serait à nécessaire.

Périscolaire
●

●
●

L’effectif est stable :
○ une quarantaine d’enfants le matin
○ environ 45 à midi et une quinzaine qui partent après 12h10 et qui arrivent avant
13h50
○ une quarantaine le soir dont 5 qui partent avant 18h
L’accueil après 18h est maintenu.
NTE : 46 inscrits pour la période. (contre 56 en première période)
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●

○ Cirque: 11 élèves de CE1/CE2
○ Arts plastiques : 7 élèves de maternelles/CP/CE1
○ Modélisme : 4 élèves de CM1/CM2
○ Eveil musical : 11 élèves de maternelles/CP
○ Sport : 7 élèves de CE1/CE2
○ Théâtre : 6 élèves de CM1/CM2
Les mercredis après midi : le centre est ouvert 3 mercredis sur 4 avec en moyenne 4
enfants. Cela concerne 8 enfants dont 1 de maternelle.

Questions diverses
●
Cas de diabète dans l’école

○ Trois cas se sont déclarés cette année scolaire dans l’école. Cela est probablement
pure coïncidence. M. Pangaud a transmis un courrier signalant ces événements à la
municipalité, l’IEN et le Centre MédicoScolaire.
Association des Parents d’Elèves
● Les enseignants remercient l’APE pour leur investissement et leurs financements.
PROCHAINS CONSEILS D'ÉCOLE

▪ Jeudi 16 juin 2016, 18h00

Le directeur, M. PANGAUD
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