
 

 

Ecole Publique  

Rue du 21 août 1944 

42 380 ESTIVAREILLES 

ce.0420248s@ac-lyon.fr  

04 77 50 20 40 

DIRECTION 2015/2016 
 

Conseil d’école - Procès verbal 
Vendredi 16 octobre 2015 

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

● Présentation de la nouvelle équipe pédagogique et des effectifs : 

 
 
 Fonctionnement de l’école 

● Parents d’élèves - Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le 09               
octobre dernier. La seule liste candidate a été élue avec 36,20% des voies. Tous les sièges                
ont été pourvus. 

● Documents officiels 
○ Vote du règlement intérieur. 
○ Vote du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Un exercice d’évacuation a eu lieu               

de 30 septembre dernier. Tout a bien fonctionné. Il est néanmoins évoqué            
l’installation d’un détecteur de fumée à proximité de la classe de CP.  

○ Le Projet d’École a été (re)présenté. Il sera repensé cette année scolaire pour une              
mise en oeuvre à la rentrée 2016. 

● Projets pédagogiques 
○ Le cycle natation a été organisé à la piscine d’Andrézieux. Il s’est bien déroulé et les                

élèves ont progressé. Cette année, le nombre d’élèves était important et donc plus             
difficile à gérer, d’autant plus que les vestiaires étaient partagés avec une autre école.              
Questionnements pour l’année prochaine concernant les groupes qui partiront. Le          
financement (entrées, maîtres-nageurs, bonnets, transport) a été financé        
principalement par l’Association de Parents d’Elèves, ainsi que par les familles avec un             
participation de 20€ par élève. 

○ Concernant les autres projets, les trois cycles ont une sortie de prévue à l’Opéra de               
Saint-Etienne. Les projets plus spécifiques ont été présentés en réunions de classes. Il             
est rappelé que toutes ces activités sont également financées par l’Association des            
Parents d’Elèves que les enseignants remercient. 

 
Périscolaire  

● Mme Maisonneuve, directrice du périscolaire, présente le règlement intérieur qui a été            
retravaillé cette année. La municipalité réfléchit à la diffusion aux familles du règlement             
intérieur, du projet pédagogique et du projet éducatif. 
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● Tarification - Cette année, 55 familles ont choisi le forfait et environ 20 familles le tarif                
horaire. 

● Fréquentation - En moyenne, 42 enfants sont accueillis le matin, 50 sont présents à la               
cantine plus 15 en garderie (qui ne mangent pas) et 40 en périscolaire le soir ( dont environ                  
5 qui partent après 18h). Le mercredi après-midi accueille 3 à 4 enfants en moyenne pour                
des activités à la carte. 

● Nouveaux Temps Éducatifs : 56 enfants se sont inscrits sur les 6 activités proposées, ce qui                
est un peu plus que l’an dernier. Les activités proposées sont : cirque, modélisme, arts               
plastiques, musique, théâtre, sport. 

● Restaurant scolaire : Un ou deux services sont organisés chaque jour, selon le nombre              
d’inscrits. Les fournitures proviennent, autant que possible, de l’épicerie d’Estivareilles et de            
producteurs locaux. Un contrôle a eu lieu et l’excellente qualité des menus a été soulignée. 

 
Questions diverses 

● Photocopieur - Le nombre de copies a été trop élevé sur le dernier trimestre (avril, mai, juin),                 
ce qui peut remettre en question le forfait et les tarifs actuels. Le sujet va être analysé. Le                  
service de maintenance va être également sollicité. 

● Équipement  
○ Les pharmacies ont été remises à jour. 
○ La mairie a donné son accord pour l’achat de deux vidéoprojecteurs prochainement.            

Le devis a été reçu. Les enseignants remercient la municipalité. 
● Besoins en aménagements 

○ Le recours à un professionnel pour réparer les diverses vitres brisées est envisagé. 
○ Classe de MS/GS : restauration/changement de la porte d’entrée extérieure,          

aménagement du couloir (porte-manteaux et bancs avec casiers). 
○ Classe de PS : réparation d’une plaque non remplacée au plafond, installation            

d’étagères murales, d’un robinet mitigeur à poussoir et d’un rideau ou store pour             
séparer la classe de la salle de motricité attenante. 

○ Classe de CP : la création d’une classe dédiée dans le corps principal de l’école serait                
un projet pertinent. 

 
Association des Parents d’Elèves   

● Mme BOUDON, présidente, présente le nouveau bureau ainsi que les projets et            
manifestations de l’année. Les activités que l’association finance ont été évoquées tout au             
long du conseil. L’Association offre également un spectacle aux enfants pour Noël ; il aura               
lieu le vendredi 18 décembre à 14h30. 

 
 
 PROCHAINS CONSEILS D'ÉCOLE 

▪ Jeudi 10 mars 2016, 18h00  
▪ Jeudi 16 juin 2015, 18h00 Le directeur, M. PANGAUD 


