Ecole Publique

DIRECTION 2016/2017

Rue du 21 août 1944
42 380 ESTIVAREILLES

Conseil d’école - Procès verbal

ce.0420248s@ac-lyon.fr

Vendredi 10 mars 2017

04 77 50 20 40

PRÉSENTS
Mairie - Mme FERRAND
DDEN - Mme CHEVALIER
Équipe pédagogique - Mme BEAL-SAVET, Mme DAURELLE, Mme DUPRE, Mme JOUBERT, Mme MANET, M.
PANGAUD
Périscolaire - Mme MAISONNEUVE
Parents élus - Mme BADEL, Mme BLANC, Mme PIRON, Mme PREHER
APE - Mme BLANC
EXCUSÉS
Mme THOLLOT, Inspectrice de l’Éducation Nationale - M. BARJON, maire - M. VALENTIN, DDEN - Mme RONAT,
représentante des parents d’élèves

Effectifs
●

Rappel : cette année 2016-2017, l’école accueille 123 élèves. En fin d’année scolaire, 12
élèves de CM2 partent au collège.

●

Pour l’année scolaire 2017-2018 :
○

Les prévisions d’effectifs sont de 122 élèves.

○

Les PS (enfants nés en 2014) seront 15 environ. Cinq d’entre eux sont déjà scolarisés
cette année en TPS.

○

Les inscriptions des nouveaux PS vont commencer : diffusion des informations auprès
des familles concernées (inscription à la mairie et admission par le directeur).

○

Nous accueillerons probablement quelques élèves nés en 2015 (TPS) en fonction de la
répartition restant à déterminer et donc des places disponibles.

○

Un temps d’immersion dans la classe de PS sera proposé aux futurs élèves dans le
courant du mois de juin. Chaque niveau découvrira sa future classe également à cette
occasion.

Fonctionnement de l’école et projets
●

Liaison CM2/6eme
○

Le principal du collège a rencontré les parents d’élèves de CM2 le 7 février dernier à
l’école.

○

Les élèves de CM2 ont une journée d’immersion au collège ce vendredi 10 mars avec
M. Pangaud.

○

Les enseignants de CM rencontrent régulièrement leurs homologues de 6° dans le
cadre du nouveau cycle 3 (CM-6°).

●

Projets pédagogiques
■

Ecole
●

Chorale CE-CM avec un spectacle prévu pour le reste de l’école en fin
d’année.
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■

Classes de Cycle 1 (PS, MS, GS)
●

Spectacles à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne les 29 mars et 7 juin.

●

Projet autour du goût et des sciences avec la visite prévue de la
Miellerie d’Estivareilles.

■

Classes de Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
●

Spectacles à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne : “Le carnaval jazz des
Animaux”.

●

Sortie à Ambert en juin : visite du Moulin Richard de Bas et de l’Ecole
1900.

●

Classe de CE1-CE2 :
○

Formation aux premiers secours (avec association, si possible,
de la classe de CM)

■

○

Projet “permis piéton”, en lien avec la Gendarmerie Nationale.

○

Future sortie cinéma financée par le recyclage des compotes.

Classe de Cycle 3 (CM1-CM2)
●

Sortie

à

l’Opéra-Théâtre

de

St-Etienne

en

décembre

:

concert

pédagogique “Peer Gynt”.
●

Sortie cinéma en avril dans le cadre du festival “Clap ton film” + atelier
en classe sur la lecture cinématographique par le Cin’étoile.

●

Projet “La fabrique à chanson” en partenariat avec la SACEM : écriture
d’une chanson paroles et musique en partenariat avec un artiste,
enregistrement en studio et édition d’un CD single, réalisation d’un clip,
puis

mini-concert

en

mai

prochain

à

Estivareilles

avec

l’artiste

partenaire Yvan-Marc.
●

Voyage scolaire avec nuitée en mars : séjour médiéval dans l’Yonne en
Bourgogne autour de la visite du château de Guédelon (en construction
depuis 20 ans avec les techniques de l’époque).

●

Correspondance avec le Canada avec la classe d’immersion francophone
de Mme Lister à Victoria, en Colombie-Britannique.

●

Remarque : les deux grands projets pédagogiques de l’année en CM (“La fabrique à
chanson” et le voyage scolaire) sont onéreux et n’auraient pu se concrétiser sans le
financement de l’APE (qui, rappelons-le, repose exclusivement sur le dynamisme de ses
bénévoles et la participation des parents d’élèves aux différentes manifestations).

MUNICIPALITE - Budget / Locaux / Matériel
●

Budget fonctionnement attribué pour les classes par la municipalité :
○

Le budget fonctionnement de l’année 2016 a été utilisé entièrement, mais pas
dépassé.

○

Le budget fonctionnement pour 2017 a été maintenu à 6000 €, répartis de la manière
suivante :
■

1 060 € par classe

■

700 € pour les charges communes et la direction
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●

●

PPMS - Plan Particulier de Mise en Sûreté
○

PPMS actif comme mentionné dans conseils d’école précédents.

○

Le problème du signal d’alerte en cas d’intrusion est rappelé.

Equipement et locaux
○

L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour l’attention qu’elle porte à
l’équipement de l’école, les actions réalisées et les investissements effectués.

○

Le directeur a reçu les DDEN le 13 janvier dernier pour la visite annuelle de l’école.

○

Besoins particuliers pour l’école :
■

Revoir l’aménagement du local de stockage de la salle ERA. Prévoir un
investissement dans 5 tapis de gym.

■

Tableau pour salle de réunion.

■

Nécessité de purger les radiateurs et de suivre les robinets thermostatiques qui
se détériorent avec le temps.

○

Besoins particuliers pour les classes :
■

Fuites de robinets dans la classe de PS/MS.

■

Nécessité de repeindre la porte extérieure de la classe de CP. Un problème
d’accès à une prise électrique pour l’aspirateur est également signalé.

■

Une prise murale dans la classe de CE se désolidarise du mur.

Périscolaire
●

La fréquentation reste stable (environ 40 inscrits les matins et les soirs, et 50 les midis). Les
activités

proposées dans le cadre des NTE fonctionnent bien également avec une

fréquentation moyenne de 10 enfants par activité. La fréquentation du centre de loisir le
mercredi après-midi, après un bon début d’année, est par contre en baisse sur cette période.
●

Le Comité de Pilotage se réunit trois fois par an. La directrice du périscolaire lance un appel
aux parents pour participer davantage, particulièrement dans la perspective prochaine d’un
renouvellement du PEDT.

●

La gestion quotidienne des tickets de cantine est assurée par la directrice du périscolaire.
Malgré des ventes mensuelles et une amélioration de la communication, de plus en plus de
familles oublient d’acheter leurs carnets et le nombre d’enfants sans tickets à la cantine
augmente. Cela pose des problèmes logistiques importants. L’APE, gérante de la cantine, va
devoir prendre des dispositions pour limiter ces dysfonctionnements.

Association des Parents d’Elèves
●

Les actions de l’APE permettent de financer les différents projets pédagogiques.

●

Echange quant à l’emplacement de la boîte aux lettres de l’APE.

PROCHAINS CONSEILS D'ÉCOLE
▪

Lundi 26 juin 2017, 17h30

Le directeur, M. PANGAUD
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