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1.

VISITE DE L’ÉCOLE (bâtiment principal et extérieur)

Remarques :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
2.

les lumières à suivre (ampoules)
l'eau qui coule un peu trop dans le wc ce1 (déjà signalé)
la tisanerie (toujours en attente) un plan dessiné par C Maisonneuve et un devis de Leroy Merlin
transmis à la mairie,
des meubles à faire transférer d'un bâtiment à l'autre ou d'une pièce à une autre, voire à
rabaisser ou rehausser : à mettre en place au plus tôt pour permettre aux enseignantes de
préparer la rentrée dès que possible. (prendre date avec les employés communaux)
déplacer si possible avant jeudi 7 juilllet le long meuble bibliothèque présent en ce1 pour le
monter au 2e étage dans la future bcd. (les élèves devant avec les maîtresses le dernier jour
d’école faire une chaîne pour transférer les livres du rdc au 2e étage)
évacuer des matériels informatiques hs au 2e étage
Projet d’une nouvelle entrée / sortie de la cour vers l’ex rd498 en lieu et place du wc public
(projet discuté par la municipalité)
connexion internet et téléphone dans la classe de gs cp (rez de chaussée) à vérifier car le
téléphone ne passe pas partout dans la classe. Déplacer ou dédoubler la box ? Passer à une
connexion plus performante ? (actuellement box adsl insuffisante, passer à la Fibre) : connexion
lente (pb de surcharge réseau; box partagée)
les bureaux de l'atelier informatique au 2e étage le lundi pourraient ils s'installer le mercredi ou
bien dans le bâtiment libéré l'an prochain ? Et l'école pourrait ainsi récupérer tout le bâtiment ,
hormis la salle d'archives de la mairie.
Fuite chéneau au dessus de la descente d'escalier
voir avec Mme Dupré pour rajouter des prises électriques murales en CM1 CM2
Une clef coincée dans la poignée de porte menant à la classe de Mme Daurelle
Wc : eau qui remonte en cas de grosse pluie au rdc (curage nécessaire?)
BILANS DE la 2e PARTIE DE L’ANNÉE
o bilan de chaque classe (effectifs, projets menés, sorties)

Toutes les classes préparent actuellement avec l’aide bénévole de M Aurélien Méalier le spectacle de
chants/percussions corporelles donné le vendredi 1er juillet lors de la Fête de l’Ecole.
Toutes les maîtresses tiennent particulièrement à remercier M Méalier pour son travail cette année
auprès des élèves, et aussi toutes les personnes ayant accompagné les sorties scolaires et les cycles
piscine. Elles remercient enfin les parents de l’APE pour tout le soutien financier aux projets des
classes durant l’année.
Classe 1 : la classe de Mme Daurelle a effectué le 28 juin une sortie en train en direction d’Usson pour
une journée découverte de course d’orientation , tir à l’arc ; très belle journée.
Classe 2 la classe de Mme Béal Savet a effectué le 28 juin une sortie en direction de La Chapelle en
Lafaye pour une balade sensorielle , puis Montarcher pour de la course d’orientation sur le Sentier du
Marais ; très belle journée. Le projet de création d’un album numérique a été mené grâce à l’aide de
Christelle Maisonneuve pour les illustrations. Il pourra être transmis aux parents d’élèves.
classe 3 la classe de Mme Flachon :
• Une correspondance scolaire n'a pas pu être menée comme l'enseignante l'aurait souhaité cette
année , mais le projet est dans les cartons pour l'an prochain;
• une sortie scolaire à Ambert le mardi 7 juin avec Mme Brossier et Lucie Seytre (volontaire
service civique) pour visiter le moulin Richard de Bas et le Musée de la Fourme + deux ateliers
de fabrication sur place , en grande partie financée par l'Ape et aussi les parents d'élèves. Belle
journée et bien remplie
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•
•

Cycle piscine depuis 3 semaines qui se termine jeudi 30 juin : de bons progrès notés pour
chaque élève : un cycle comprenant au total 6 séances de 1h30 ; grand merci aux adultes
accompagnateurs et aux maîtres nageurs.
Un embryon de jardinage avec quelques repiquages de plans de courge butternut ; projet à
prolonger en septembre.

Classe 4 : La Classe de Mme Joubert :
• Opéra théâtre : spectacle de danse : "Les coloriés" de la compagnie Ballet 21 le 1er mars
• 2 animations déchets en classe de 2 matinées le 22 mars et le 2 mai : les différents types de
déchets, le tri, le recyclage, le traitement des déchets et le temps de dégradation des déchets ;
puis la visite au centre d'enfouissement le 10 juin à Roche la Molière
• CE2 et tous les CM1 à la piscine : Organisation très compliquée à mettre en place pour Loire
Forez et la circonscription ; cette année , une organisation surprenante (6 séances de 45
minutes pour des après midi entiers hors de l'école -départ 13h20 retour 17h, car partagé avec
une classe de cp ce1 de Périgneux à l'aller, alors que les cp ce1 d'Estivareilles allaient à la
piscine un autre jour) . Cycle piscine avec des progrès significatifs des élèves et un vrai plaisir
d'y aller. Merci à tous les accompagnateurs et les ce2 ont enfin pu découvrir la piscine : bonne
nouvelle car pour cette tranche d’âge l’accès à la piscine avait été repoussé en raison du covid.
Classes 4 et 5 : le grand voyage à Guédelon (3 jours et 2 nuitées au centre du Bourdon) a été un temps
fort de l’année pour tous les ce2 cm1 et cm². Les élèves ont pu vivre en collectivité une autre
expérience , loin de la maison, et découvrir à Guédelon les métiers , les artisanats, les ressources mis
en œuvre dans ce grand projet à la façon des constructions médiévales. Les élèves ont pu faire de la
taille de pierre, découvrir l’art des blasons (l’héraldique) et leur séjour s’est concrétisé au retour par la
création d’un magnifique livre photo.
A noter : la page internet des cm1 cm² a permis aux parents d’avoir des nouvelles du séjour. Le
transport s’est parfaitement bien passé et était assuré par les transports Sessiecq.
Classe 5 : la classe de Mme Dupré :
• Le Siel est intervenu en classe pour la découverte des différents types d’énergies,
• en mars les élèves ont pu assister au spectacle « la nuit labyrinthe »
• L’opération « cyberzen » a pu permettre aux élèves de commencer de découvrir les précautions
à prendre sur les réseaux et internet.
o Aide aux élèves en difficultés et climat scolaire
Elèves en difficultés :
Une aesh (Accompagnant d’élèves en situation de handicap) est présente sur l'école pour 4 élèves
« notifiés » par la Mdph : c’est Jocelyne Chapuis qui accompagne 3 élèves en CM1 CM2 et une élève
en ce2 cm1. Nous dénombrons au moins 7 nouvelles demandes en cours de parents auprès de la
MDPH pour d’autres élèves à besoins particuliers.
Les 4 élèves accompagnés par Mme Chapuis ont une notification car leurs difficultés sont sévères et
durables. Mme Chapuis les accompagne de façon mutualisée selon un planning discuté et décidé par
les enseignantes.
Pour les autres élèves rencontrant des difficultés , des « ppre » (programme personnalisé de réussite
éducative) ont pu être élaborés dans les classes et des appels au pôle ressource, des pap (Plan
d'Accompagnement Personnalisé) , des apc (activité pédagogique complémentaire) proposées toute
l'année, un suivi et un dialogue avec les familles au plus près des difficultés des enfants , et des
questionnements des familles selon le cas.
Parfois les réponses sont longues à venir ou l'âge des enfants ne permet pas encore de déterminer si
les difficultés ne sont que passagères ou persistantes voire plus sévères ; il ne faut pas perdre patience
et savoir aussi laisser le temps au temps, et quand c'est recommandé faire appel à un bilan ou une aide
extérieure , etc.
Le dialogue avec les parents est primordial. Les familles peuvent être aussi orientées vers le réseau
des assistantes sociales du secteur , ou de la Pmi , de la médecine scolaire ou encore vers leur
généraliste . Le seul intérêt de l'enfant est au cœur de ces conseils et du dialogue avec les parents.
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Climat scolaire : Le climat scolaire est bon dans l'école ; il s'est amélioré avec la levée de certaines
restrictions en cour de récréation . Depuis avril , aucun nouveau cas de covid parmi élèves et adultes
de l'école . Néanmoins des consignes sanitaires restent en vigueur et des mesures (aération, hygiène)
restent en place et bien admises désormais.
o bilan « vie de l’école » (école et partenaires : périscolaire , Ape)
L'écoute des enfants, le dialogue et des règles de vie en collectivité claires et rappelées régulièrement
sont un premier atout pour que la grande majorité des élèves vive bien le temps scolaire, et retire des
progrès de s apprentissages en classe.
Il faut continuer dans ce sens. Les parents sont associés , parfois convoqués ou reçus quand cela est
nécessaire. L'école essaie de répondre au mieux aux problèmes rencontrés au quotidien.
La transition entre école et périscolaire est bonne , les informations passent très bien ; les enseignantes
inviteront les animatrices du périscolaire à échanger sur leurs pratiques lors de la prérentrée pour
harmoniser davantage leurs attendus en terme de droits et de devoirs dans l'enceinte scolaire, et les
éventuelles sanctions en cas de manquement.
Une réunion entre élus municipaux , parents d'élèves, directrice du périscolaire et Mme Flachon s'est
tenue le 16 juin pour discuter des temps périscolaires.
L'association des PARENTS d'ELEVES est très active à Estvareilles et elle est encore remerciée pour
son investissement qui permet de financer des sorties, des activités, et met des couleurs et de la bonne
humeur à cette fin d'année avec l'organisation de la Fête d'Ecole . Le Comité des Fêtes prêtera aussi
un chapiteau pour permettre la mise en place d'ateliers /jeux . Merci à lui.
3.

PERSPECTIVES POUR 2022 2023

ACTUELLEMENT NOUS AVONS 100 ELEVES
classe 1 : 1 tps, 6 classe 2 : 6 gs, 12 classe 3 17 ce1,
ps, 16 ms,
cp,

classe 4 6 ce2, 13 classe 5 9 cm1 et
cm1
14 cm2

il y a deux semaines deux petites ukrainiennes sont reparties dans leur pays après un court passage
sur l'école.
Nos prévisions pour l'an prochain sont :
o CLASSES en 2022 2023 :
 EFFECTIFS ET ENSEIGNANTES,
 classe 1 MME DAURELLE : 5 ps, 6 ms, 16 gs, (4ps sont déjà inscrits)
 classe 2 MME FLACHON : 7 cp, 13 ce1
 classe 3 MME JOUBERT 17 ce2, 6 cm1
 classe 4 MME DUPRE 22 cm2
ATSEM : LES ATSEMS (étant donné la disparition de la 5 e classe) seront
réparties différemment : la mairie reprécisera leur emploi du temps.
Mme Béal Savet se dirige vers un autre poste l’an prochain ; Mme Brossier ne connaît pas sa
destination l'an prochain. Mme Flachon conservera un jour de décharge de direction par semaine, jour
qui reste à déterminer.




ACCUEIL DES NOUVEAUX ELEVES un courrier d'invitation à une immersion
(rencontre et visite sur une matinée) a été fait par les camarades actuellement en
classe maternelle et les futurs nouveaux élèves sont venus avec leurs parents le
mardi 14 juin dernier . Il est à noter que les élèves de 2 ans ne seront plus
accueillis. L’immersion des petits « nouveaux » s’est très bien passée, ainsi que
l’accueil d’une future nouvelle élève de cp qui accompagnait sa petite sœur ce
jour-là.

RENTREE 2022 2023 : le jeudi 1er septembre 2022 (prérentrée des maitresses le
31 / 08)
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ORGANISATION DES LOCAUX
la classe de CP CE1 accueillera les mêmes élèves que cette année dans la classe
actuelle de Mme Béal Savet , et sera dirigée par Mme Flachon.
Mme Béal Savet est remerciée pour toutes les années passées à Estivareilles à
apprendre à lire , écrire , compter etc aux élèves venus sur l'école.

o PRÉSENTATION DU PROGRAMME « P.H.A.R.E. »
Programme de lutte contre le harcèlement à l’école
Le programme phare est un protocole visant à trouver une réponse adaptée et mesurée à des cas de
harcèlement scolaire ; le programme vise à prendre compte les dires de la « victime » et mise sur
l'écoute des autres protagonistes du problème découvert (témoins , intimidateurs ou « harceleurs ») , le
temps nécessaire pour qu'il y ait une solution et un apaisement trouvé par les enfants concernés eux
mêmes , agir donc en prévention. Si ce premier temps d’observation , de réflexion ne mettait pas un
terme au harcèlement , un autre niveau (plainte, signalement, …) serait pris. Le programme phare mise
sur la prévention, en particulier en primaire , mais n’écarte pas des suites pour les intimidateurs qui
persisteraient. Le programme phare se décline aussi au collège et au lycée.
Les enseignantes de l'école d’Estivareilles sont en cours de formation et engagées dans cette
démarche avec pour appui l'équipe de circonscription, une équipe ressource « phare ».
Consciente que
- les cas de harcèlement présentent la difficulté d'être souvent cachés savamment par les intimidateurs
et
- que ces problèmes sont mis sous silence par les victimes,
l'éducation Nationale depuis plusieurs années s'est emparée de ce problème . Les victimes
d'intimidation/de harcèlement n'ont pas eu la réponse qui leur aurait évité d'être ennuyée de façon
répétitive et douloureuse, donc souvent n'ont pas le « ressort » de faire appel à l'aide de l'adulte ni à
une personne extérieure qui pourrait tirer la sonnette d'alarme…
A NOTER :
Il existe un numéro vert accessible à tous : Le 3020 : c’est un numéro d'écoute et de prise en charge
au service des familles et des victimes. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse met à la
disposition des élèves, des familles et des professionnels un numéro pour signaler les situations
de harcèlement entre élèves.
Sur le WEB : https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/lutte-contre-le-harcelement-lecole-289530
o PROJETS DIVERS 2022 2023
Opéra : poursuite des sorties (si l’Ape finance une grande partie de ces spectacles et les
transports)
• classe 2 : correspondance scolaire
• les incorruptibles (découverte de littérature jeunesse pour toutes les classes)
• Clap ton film (découverte films et cinéma pour le cycle 3)
• Piscine
• Ecole en démarche Développement durable labellisation en 22 23 : tri, jardin, recyclage ...
(école déjà impliquée sur certains tris et collectes depuis de nombreuses années)
•

Verre de l'amitié et de remerciements à l’occasion du 3 e conseil d’Ecole et du DEPART DE MME BEAL
SAVET ; Le conseil d’école est invité à la FETE DE l'école vendredi 19h à la salle ERA
Les parents intéressés pour participer aux élections de délégués de parents d’élèves l’an prochain sont
invités à se faire connaître auprès de la directrice.
Heure de fin : 20h15 Compte rendu rédigé par Mme Flachon
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