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PRÉSENTS
Mairie  
M. BARJON, Mme FERRAND
DDEN  
Mme CHEVALIER, M. VALENTIN
Équipe pédagogique  
Mme BEALSAVET, Mme DAURELLE, Mme DUPRE, Mme JOUBERT, Mme MANET, M.
PANGAUD
Périscolaire  
Mme MAISONNEUVE
Parents élus  
Mme BADEL, Mme PREHER, Mme SAINZ, Mme PIRON, Mme RONAT
APE  
Mme SAINZ
EXCUSÉS
Mme THOLLOT, Inspectrice de l’Éducation Nationale,
Mme TERRIS, Mme GIRAUDON, représentants des parents d’élèves

Année scolaire 20152016

●

Projets récents

○ Cycle 1 : Opéra (Spectacle de danse) / Cinéma / Visite de la Distillerie d’Abiescence /
Sortie de fin d’année au “Parc des loups” de Courzieu.
○ Cycle 2 : Visite du Moulin des Massons (travail sur les sens et le moulin) / Sorties
cinéma (dont une séance pour les CE financée par le recyclage des compotes) /
Rencontre de la classe des correspondants des CE1CE2 à Veauchette /Sortie de fin
d’année au Musée de la Mine et au Musée d’Art et d’Industrie de St Etienne.
○ Cycle 3 : Projet “Georges Gershwin” (Conte musical de S. Morgenstern / Film “Un
Américain à Paris” / Concert pédagogique “Paris” à l’Opéra de StEtienne) / Projet
“Photo et patrimoine” (Visite du Musée d’Estivareilles côté coulisses / Travail avec le
photographe M. Bonjour / Vernissage de l’exposition de la communauté de Communes
début juillet à StBonnetleChâteau).
○ Remerciements
■ L’équipe pédagogique remercie à nouveau vivement l’Association de Parents
d’Elèves pour le financement de toutes ces activités.
■ L’équipe pédagogique remercie également l’Association des Commerçants
d’Estivareilles pour leur don à la Coopérative Scolaire.
○ Souvenirs… 
 Des photos et vidéos de certains projets de l’année seront regroupés
sur des clés USB vendues aux familles.

○ 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 et stylos.
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●

Fonctionnement
○ Retards  Suite à des retards à nouveau plus fréquents aux heures de début de
classe, l’équipe pédagogique rappelle la nécessité de respecter les horaires scolaires
(arrivée dans les 10 min avant l’heure de début des cours) pour des raisons
logistiques, pédagogiques et de sécurité.
○ Absences  Cette année, les absences “pour des raisons non justifiées” ont augmenté
en nombre et en durée. L’équipe pédagogique rappelle le principe de l’obligation
scolaire et précise qu’elle ne pourra rester aussi souple si la tendance se maintenait.
○ Stages de remise à niveau  Comme chaque année, des stages de remise à niveau
ont été proposés par l’Education Nationale, durant les vacances, aux élèves de CE1,
CM1 et CM2 volontaires rencontrant des difficultés scolaires. Les derniers auront lieu
début juillet et fin août.

Année scolaire 20162017

●

Prévisions

○ Effectifs  Les inscriptions pour la future année scolaire sont en cours. La répartition
sera la suivante :

○ Journée d’immersion  Le 23 juin 2016, de 10h00 à 12h00, les futurs élèves de PS
seront accueillis dans leur future classe. De même, sur ce temps là, chaque niveau
découvrira sa classe de l’année prochaine.
○ Equipe pédagogique  Elle reste stable. Seul le poste de Mme MANET, en
complément de Mme DUPRE et M. PANGAUD, est en attente de confirmation.
●

Fonctionnement
○ Rentrée
 La rentrée des classes pour les élèves aura lieu le jeudi 1 septembre 2016.
○ Horaire
 Pas de changement.
○ Programmes  L’année scolaire 20152016 a vu la mise en oeuvre des nouveaux
programmes de l’Education Nationale pour le cycle 1 (maternelle). L’année scolaire
20162017 sera celle de leur mise en oeuvre pour l’école élémentaire et le collège. Un
Livret Scolaire Numérique sera également mis en place. Toutes les précisions seront
données à la rentrée.

●

Projets
○ Piscine 
 L’école a fait le nécessaire pour la reconduction du module natation à la

piscine Nautiform d’Andrézieux, comme par le passé. Malheureusement, suite à des
travaux et à la réforme territoriale en cours, notre commune ainsi que d’autres
communes voisines ne seront pas accueillies. L’école fait le nécessaire pour tenter de
trouver une alternative. La municipalité a proposé son soutien.
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○ Opéra 
 Comme les années antérieures, toutes les classes de l’école bénéficieront
d’une sortie à l’Opéra de StEtienne (financée par l’APE).

○ 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 son investissement dans deux
vidéoprojecteurs. Le Conseil Municipal a apprécié les lettres de remerciement des
élèves de CM.
○ L’équipe pédagogique remercie également la municipalité pour les divers petits
travaux effectués.

●

Besoins
○ Besoins en matériel
■ Ecole  Quelques bureaux et chaises supplémentaires seront peutêtre à
prévoir pour la rentrée. Le directeur fera un état des lieux prochainement.
■ Classe de CM  Tableau blanc portatif pour écrire sur les images projetées.
○ Besoins en petits travaux
■ Ecole  Prévoir une révision des néons avant la rentrée des classes
■ PS/MS : réparation du WC  plaque aimantée  Panneau d’affichage  Porte qui
bloque
■ MS/GS : Liège audessus des portemanteaux
■ CP : Peinture de la porte extérieure
■ CE : Rayons
■ CM : Peinture blanche sur 2 m2 de mur
■ Portail  La fermeture aimantée qui ne fonctionne plus. Une réparation est
prévue durant les vacances scolaires, avec l’installation d’une serrure de
qualité.
○ Classe de CP  Le projet de création d’une classe dans le bâtiment principal est
toujours d’actualité et a été discuté en commission COCA. Néanmoins, ce projet ne
pourra être réalisé à court terme.

●

Bibliothèque
○ La bibliothèque sera numérisée à la rentrée de septembre. Chaque adhérent pourra
accéder à l’ensemble du fond, sur tous les types de supports, et commander pour une
mise à disposition à Estivareilles.
○ Via le portail numérique, les parents pourront trouver de nombreuses ressources et
propositions d’activités pour eux et leurs enfants. Ils sont invités à profiter pleinement
de ce service. Le prêt enseignant sera également favorisé et les élèves seront à
nouveau associés.

PERISCOLAIRE
●

Effectifs
 Stabilité générale, avec une petite augmentation les soirs.

●

Mercredi aprèsmidi  Petite augmentation de la fréquentation du centre suite à l’ouverture
tous les mercredis.

●

Nouveaux Temps Educatifs
 49 enfants sont inscrits sur la dernière période.
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●

Comité de pilotage  Reconduction de la totalité des activités l’année prochaine, hormis le
théâtre (recherche d’intervenant).

●

Piquenique  Un moment convivial avec tous les enfants et l’équipe éducative sera organisé
le 5 juillet à midi dans la cour de l’école, comme les années précédentes

Association des Parents d’Elèves
●

L’APE remercie les familles qui ont participé à la vie de l’association au cours de l’année.

●

Néanmoins, les membres du bureau regrettent que plus de familles ne participent pas
davantage, même occasionnellement, aux diverses activités. Ils renouvellent leur appel à
tous, chacun à sa mesure, pour que l’association conserve son dynamisme et sa pérénité, au
bénéfice de tous les élèves de l’école.

●

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 01 juillet à l’école à 18h30. La
présence de tous est vivement souhaitée !
Le directeur, M. PANGAUD
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