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PRÉSENTS
PRÉSENTS
Mairie - M CHANUT
DDEN - Mme CHEVALIER, M. VALENTIN
Équipe pédagogique - Mme BEAL-SAVET, Mme DAURELLE, Mme DUPRE, Mme JOUBERT, Mme MOCELLIN, M.
PANGAUD
Périscolaire - Mme MAISONNEUVE
Parents élus - Mme BARROCA, Mme FURNON, Mme PIRON, Mme POYET, Mme PREHER
APE - Mme BEYSSAC
EXCUSÉS
Mme RIVIER, Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme FERRAND et Mme ABLONDI, mairie
Année scolaire 2017-2018
●

Bilan sur les projets récents
○

Ecole
■

Cycle natation pour les CP/CE1/CM1 : stage sur 4 demies-journées, avec activités
complémentaires (Musée des Civilisations de St-Just-St-Rambert, courses d’orientation
en bord de Loire, médiathèque).

■

Vente de livres avec le partenaire Le Festival du Livre : opération qui a permis aux
familles d’acheter des ouvrages à l’école de bénéficier d’un avoir pour équiper en
nouveaux documents les bibliothèques de classes. Merci aux familles.

■

Lundi 25 juin - Matinée d’immersion dans leur nouvelle classe pour les élèves,
notamment les futurs PS, avec leurs parents.

○

Classes
■

PS/MS - Visite du Musée d’Art Moderne de St-Etienne : visite guidée.

■

PS/MS/GS - Voyage avec le train touristique d’Estivareilles et randonnée.

■

MS/GS/CP - Visite du Musée d’Art Moderne de St-Etienne : visite guidée et ateliers de
création d’oeuvres. / Visite du Planétarium. / Spectacle de danse et sport à l’Opéra.

○

■

CE2/CM1 - Permis piéton / Cinéma / Visite de la caserne des pompiers

■

CE/CM - Visite du château de Polignac et ateliers autour du Moyen-Âge.

■

CM - Rencontre sportive avec les CM d’Usson (sur Usson, puis sur Estivareilles) en juin.

■

CM2 - Journée de découverte et d’immersion au collège

Remerciements - L’équipe pédagogique remercie l’Association de Parents d'Élèves pour le
financement de ces activités.

○

Photos de classes - Les prises de vue ont été effectuées par un photographe. L’équipe
pédagogique remercie les familles pour leurs commandes. Les bénéfices seront versés à la
Coopérative Scolaire pour les enfants.

○

Opération TerraCycle - Les collectes pour le recyclage de déchets sont toujours d’actualité :
gourdes de compotes et crèmes dessert à boire, Tassimo, stylos et emballages de viennoiseries.

●

Fonctionnement
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○

Absences - Rappel de l’obligation d’assiduité scolaire. Les absences pour raisons illégitimes
donneront lieu à un signalement pour absentéïsme auprès de la Direction Académiques des
Services de l’Education Nationale, comme l’exige la procédure.

Année scolaire 2018-2019
●

Prévisions
○

Effectifs - Les inscriptions pour la future année scolaire sont en cours. La répartition sera la
suivante, sous réserve de changements éventuels :

○

Journée d’immersion - Le 25 juin 2018, de 10h00 à 12h00, les futurs élèves de PS ont été
accueillis dans leur future classe. De même, chaque niveau a découvert sa classe de l’année
prochaine.

○

Equipe pédagogique - Elle reste stable pour les titulaires. Mme DUPRE travaillera à temps
plein. M. PANGAUD sera complété par M. MIGADEL. Il remercie chaleureusement Mme
MOCELLIN pour son partenariat de cette année.

●

Fonctionnement
○

Rentrée - La rentrée des classes pour les enseignants est le vendredi 31 août, pour les élèves
le lundi 3 septembre 2018.

●

○

Programmes scolaires - Pas de changement.

○

Horaires - Pas de changement.

Projets
○

Piscine - Module long (2 séances par semaine sur 5 semaines) en septembre/octobre pour les
CP/CE1 et en mai/juin pour les CE1/CM1.

○

Voyage scolaire avec nuitée - Classes de CE2, CM1, CM2 partiront 3 jours dans le Vercors en
Octobre 2018.

○

Opéra-Théâtre - Comme les années antérieures, la plupart des classes de l’école bénéficieront
d’une sortie à l’Opéra-Théâtre de St-Etienne (financée par l’APE).

○

Projet Cirque - Projet sur deux semaines avec un cirque professionnel, avec spectacle final par
les enfants en mai 2019. Il reste à trouver un site pour accueillir les équipements. La
municipalité fait déjà le nécessaire.

○

Projets de classes - Ils seront précisés à la rentrée lors des réunions de classe.

Sujets relatifs à la MUNICIPALITE
●

Remerciements - L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour la prise en charge des divers
besoins

de

l’école

et

les

investissements

(chaises

et

bureaux,

système

d’alerte

PPMS

“Intrusion/Attentat”).
●

Budget - Le budget fonctionnement pour 2018 est maintenu comme les années précédentes.

●

Produits d’entretien - L’équipe pédagogique suggère des produits plus naturels pour l’entretien et le
lavage des mains. La municipalité réfléchit effectivement déjà au sujet.

●

Bibliothèque d’école - Proposition de la déplacer dans la salle de la réunion au troisième étage. A
étudier avec l’installation de quelques étagères à hauteur d’enfants.
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●

Travaux
○

●

●

Toutes les menuiseries de l’école seront repeintes durant les vacances scolaires.

Cantine - Mise aux normes
○

Suite au contrôle sanitaire, quelques aménagements matériels seront faits.

○

Un nettoyage annuel sera fait par une entreprise extérieure.

Besoins matériels
○

Bilan sur les demandes
■

Ecole - L’achat de vidéo-projecteurs et d’un tableau blanc est toujours en cours, mais
devrait aboutir.

○

■

Ecole - Angle saillant en béton dans la cour - A venir

■

Ecole - Ménage : résolu

Besoins
■

Classe de Mme BEAL-SAVET : Porte d’entrée voilée.

■

Table de ping-pong : revêtement à renouveller.

■

Tonte des abords : si possible en dehors des heures de classe.

PERISCOLAIRE
●

Fréquentatiton moyenne - 32 enfants le matin, 57 enfants le midi (augmentation constante durant
l’année), 47 enfants le soir.

●

Activités - Cadeaux pour la fête des mères et des pères.

●

Pique-nique - Un repas pour tous les enfants sera organisé le vendredi 6 juillet à midi dans la cour de
l’école, comme les années précédentes. Une information sera faite par l’APE.

Association des Parents d’Elèves
●

Manifestations ○

Opérations ventes de brioches, de pizza.

○

Vente de tickets de tombola par les enfants participant au voyage scolaire. Les modalités ont
été discutées. Le Conseil a donné son avis par le vote et l’a transmis à l’APE.

●

Apéritif de fin d’année - Afin de fédérer les familles de l’école autour d’un moment convivial, un
apéritif est organisé par l’APE le vendredi 06 juillet à l’école à partir de 18h30. Tous ceux qui le peuvent
sont les bienvenus.

Questions diverses
●

Association des Commerçants d’Estivareilles
○

Commes les autres années, l’Association des Commerçants d’Estivareilles a fait un don
généreux à la Coopérative Scolaire de l’école pour participer à enrichir l’expérience scolaire de
tous les élèves. L’équipe pédagogique les remercie chaleureusement.
Le directeur, M. PANGAUD
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