
 

 

Ecole Publique  

Rue du 21 août 1944 

42 380 ESTIVAREILLES 

ce.0420248s@ac-lyon.fr  

04 77 50 20 40 

DIRECTION 2016/2017 
 

Conseil d’école - Procès verbal 
Lundi 26 juin 2017 

PRÉSENTS 

Mairie - Mme FERRAND, Mme ABLONDI, M. COURTINEL 

DDEN - Mme CHEVALIER, M. VALENTIN 

Équipe pédagogique - Mme BEAL-SAVET, Mme DAURELLE, Mme DUPRE, Mme JOUBERT, M. PANGAUD 

Périscolaire - Mme MAISONNEUVE 

Parents élus - Mme BADEL, Mme BLANC, Mme PIRON, Mme PREHER, Mme RONAT,  

APE - Mme BOUDON 

 

EXCUSÉS 

Mme THOLLOT, Inspectrice de l’Éducation Nationale, 

 
 Année scolaire 2016-2017 

● Projets récents 

○ Cycle 1 - 

■ Juin - Sortie à l’Opéra-Théâtre, St-Etienne : spectacle de danse contemporaine. 

■ Juin - Croisière sur la Loire suivie d’une visite contée du Château de Bouthéon.  

○ Cycle 2 - 

■ Juin - Visite du Musée de la soierie et du tissage (Bussières) et d’une ferme               

pédagogique (Cottances)… 

■ Juin - Musée de l’école 1900 et Moulin Richard de Bas (Ambert) 

■ Juin - Sortie au cinéma pour les CE1-CE2, financée par le recyclage des compotes. 

■ CE2 - Permis piéton 

○ Cycle 3  - 

■ Mars / Juin - Voyage scolaire à Guédelon / “Exposition” pour les parents 

■ Mai - Concert dans le cadre du projet “La fabrique à chansons” 

■ Mise en route de la correspondance avec la classe canadienne. 

○ Cycles 2 et 3 - 

■ Juin - Formation aux premiers secours avec un pompier bénévole (cycles 2 et 3) 

■ Dernière semaine - Décoration de bottes de paille pour le Comice Agricole. 

○ 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 et stylos. 

 

● Fonctionnement 

○ Absences - Cette année encore, les absences pour des raisons non légitimes (selon les termes               

de l’article L131-8 du Code de l’Education) ont encore augmenté. L’équipe pédagogique a             

décidé que, l’an prochain, la procédure officielle serait appliquée (Article R131-5 du Code de              

l’Education) : pour des absences avec des motifs non légitimes, les parents formuleront une              
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demande d’autorisation d’absence écrite à l’attention du Directeur Académique des Services de            

l’Education Nationale, via le directeur de l’école. 

 

 Année scolaire 2017-2018 

● Prévisions 

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

suivante, sous réserve de changements éventuels suite à fluctuations d’effectifs : 

 

 

○ Journée d’immersion - Le 28 juin 2017, de 10h00 à 11h45, 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 pour les titulaires. Mme MANET a été nommée dans un                

autre établissement. Le complément de Mme DUPRE et la décharge de M. PANGAUD seront              

attribués à des Professeurs des Écoles prochainement nommés.  

● Fonctionnement 

○ Rentrée - La rentrée des classes pour les élèves aura lieu le lundi 4 septembre 2017. 

○ Programmes scolaires - Pas de changement. 

○ Horaires -  

■ Suite aux élections présidentielles, un assouplissement des règles concernant les          

rythmes scolaires est prévu, avec pour conséquence un passage possible à un rythme             

hebdomadaire de 4 journées de 6 heures par semaine, le mercredi matin se trouvant              

libéré.  

■ Le Conseil d'École, réunissant les différents partenaires concernés, a été l’occasion           

d’échanger sur les différents aspects du sujet. 

■ Par l’intermédiaire d’un vote, le Conseil d'École s’est prononcé pour laisser ouverte la             

possibilité d’envisager la question d’une révision pour la rentrée 2017. 

■ Par conséquent, les parents d’élèves seront consultés d’une manière plus précise dans            

la semaine via un questionnaire édité par les parents élus. Les résultats seront transmis              

à la municipalité qui prendra une décision lors du Conseil Municipal du vendredi 30 juin. 

■ Si le Conseil Municipal décidait de faire une demande de changement de rythmes,             

celle-ci sera adressée conjointement par la mairie et la direction de l’école au Directeur              

Académique des Services de l’Education Nationale.  

■ Sa réponse et les implications éventuelles pour la rentrée seront communiquées à            

toutes les personnes concernées par un moyen qui sera précisé prochainement. 

● Projets 

○ Piscine - Dans le cadre de la nouvelle communauté d’agglomération Loire-Forez, les séances et              

le transport seront entièrement gratuits. Le module prendra la forme d’un stage massé de deux               

semaines en juin 2018 à la piscine de Saint-Just-St-Rambert. Il concernera les niveaux de CP,               

CE1 et CM1 répartis en deux classes. 
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○ Opéra-Théâtre - Comme les années antérieures, toutes les classes de l’école bénéficieront            

d’une sortie à l’Opéra-Théâtre de St-Etienne (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 la prise en charge des besoins quotidiens de              

l’école. 

● Besoins 

○ Besoins en matériel 

■ Cycle 1 - Quelques bureaux et chaises 

■ Classe de CP - Vidéo-projecteur 

■ Ecole - Tapis de gym 

○ Besoins en petits travaux  

■ CP - Réfection de la porte extérieure et taille du rosier. 

 

PERISCOLAIRE 

● Effectifs - Stabilité :  

○ 40 enfants en moyenne matins et soirs 

○ 50 enfants environ le midi, dont 15 enfants de maternelle 

● Accueil du mercredi après-midi - Cette année, 19 mercredis ont été ouverts sur 34, mais avec 3                 

enfants accueillis en moyenne. Le service ne sera pas reconduit. 

● Cantine - Suite aux dysfonctionnements signalés antérieurement, de nouvelles modalités de gestion et             

d’inscription sont en cours d’élaboration par l’APE. Elles seront précisées pour la rentrée 2017. Dans               

tous les cas, tous les enfants pourront manger la première semaine. 

● Pique-nique - Un moment convivial avec tous les enfants et l’équipe éducative sera organisé le               

vendredi 7 juillet à midi dans la cour de l’école, comme les années précédentes 

 

Association des Parents d’Elèves   

● Bureau -  

○ Le bureau de cette année fonctionne bien et est dynamique. 

○ Une structuration des éléments gérés (cantine, financement des sorties, ...) est en cours pour              

gagner en efficacité. 

○ Afin de faciliter la gestion des dépenses de sorties scolaires, l’APE souhaiterait être destinataire              

des devis. 

● Manifestations - 

○ Les manifestations de l’année organisées par l’APE ont bien fonctionné. 

○ Les sorties organisées par l’équipe pédagogique ont plu aux enfants et aux familles. 

● 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 07 juillet à l’école à 18h30. Tous ceux qui le peuvent sont les                    

bienvenus. 

 

Le directeur, M. PANGAUD 
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