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Conseil d’école - Procès verbal
Jeudi 19 octobre 2017

PRÉSENTS
Mairie - Mme ABLONDI, M. CHANUT
DDEN - Mme CHEVALIER
Équipe pédagogique - Mme BEAL-SAVET, Mme DAURELLE, Mme DUPRE, Mme JOUBERT, Mme MOCCELIN, M.
PANGAUD
Périscolaire - Mme MAISONNEUVE
Parents élus - Mme BARROCA, Mme FURNON, Mme PIRON, Mme POYET, Mme PREHER
APE - Mme BOUDON
EXCUSÉS
Mme RIVIER, Inspectrice de l’Éducation Nationale et Mme MANET, enseignante
Mme FERRAND, maire et M. COURTINEL, adjoint
M VALENTIN, DDEN

 Bilan d
 e la rentrée
● Inspection de l’Education Nationale, Circonscription d’Andrézieux-Sud - Nouvelle Inspectrice :
Mme RIVIER.
● Rentrée 2017 - Mise en place des nouveaux rythmes scolaires sans aucune difficulté.
● Equipe pédagogique - Cinq enseignants titulaires, stables, Mme MOCCELIN, enseignante en
complément sur la décharge de direction en CM, et M. VOLLE, enseignant en complément de
temps partiel sur la classe de CE-CM.
● Les effectifs restents stables avec 124 élèves :

●

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 13 octobre dernier. La
seule liste a été élue avec 28,50% de participation. Tous les sièges ont été pourvus, avec un
titulaire par classe, aucun suppléant.
Adresse mail spécifique créée : parentselusestivareilles@gmail.com
● Présentation et validation du Projet d’Ecole
● Présentation et validation du Règlement Intérieur
● Présentation et validation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS)
● Rappel de la réforme dans le cadre de la Refondation de l'École : cycles, programmes, livret
scolaire numérique
● Présentation des projets pédagogiques
○ Projets concernant l’école
■ “Le livre élu” - Travail en lecture autour de quatre ou cinq albums par cycle.
■ L’Opéra - Une ou deux sorties par cycle dans le courant de l’année
■ Cinéma - Une à deux sorties par cycle dans le courant de l’année
■ Partenariat avec la médiathèque d’Estivareilles
■ Natation - Financement Loire-Forez - CP/CE1/CM1 = 47 élèves - 2 enseignants
- 4 journées, du 18 au 29 juin (mardis et vendredis)
○ Cycle 1
■ Interventions de la Ludothèque en classe : séances de jeux et emprunts.
■ Projet avec la classe de CP au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne.
■ Projet jardinage.

○

○

○

Cycle 2

■ Projet CP-Cycle1 au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne.
■ Opération de recyclage avec Terracycle. Bénéfices reversés à la Coopérative
Scolaire pour la classe.
Cycle 3
■ Correspondance scolaire disciplinaire (mathématiques) avec les CM de
Saint-Bonnet-le-Château
■ Correspondance scolaire avec le Canada
■ Journal de classe
■ Permis Internet avec la Gendarmerie Nationale
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 :
○ Tarification : 66% des familles ont choisi le forfait.
○ Effectifs : matin = 30 enfants en moyenne (légère baisse de la fréquentation suite aux
nouveaux horaires) - Midi = 48 enfants inscrits (stable) + 16 enfants en périscolaire Soir = 41 enfants en moyenne, dont 25 qui partent avant 17h30 ; l’ouverture jusqu’à
18h30 reste parfaitement justifiée.
○ Jours d’affluence : mardis et jeudis.
○ Les nouveaux rythmes ont simplifié l’organisation et la gestion des temps
périscolaires.
Municipalité
● Les enseignants remercient la municipalité pour les chaises et bureaux commandés.
● Besoins matériels
○ Repeindre la porte d’entrée du bâtiment annexe. Réponse : la peinture des fenêtres
du bâtiment principal est en projet. La porte sera refaite par la même occasion.
○ Un tableau blanc mobile serait nécessaire pour la classe de CE-CM.
● Risque d’incendie - Un système de détection et d’alerte sera installé dans le bâtiment annexe,
suite à l’exercice de la période 1.
● L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour son investissement et sa réactivité dans
la prise en compte des différents besoins de l’école. De son côté, la Mairie se dit satisfaite de
voir que celle-ci fonctionne bien.
Association de Parents d’Elèves
● Le bureau a été renouvelé, sans modification.
● Le fonctionnement et les missions de l’Association restent inchangés.
● Le budget de 1 300€ par classe pour les sorties est maintenu.
● 100% des familles ont adhéré.
● Le fonctionnement de la cantine a été modifié, avec une inscription préalable et une
facturation au mois. Les enseignants font circuler les informations. L’APE les remercie.
 PROCHAINS CONSEILS D'ÉCOLE
▪ Mardi 06 mars 2018, 17h30
▪ Lundi 25 juin 2018, 17h30

Le directeur, M. PANGAUD

