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Ecole Publique
Rue du 21 août 1944
42 380 ESTIVAREILLES

Conseil d’école - Procès verbal

ce.0420248s@ac-lyon.fr

Jeudi 13 octobre 2016

04 77 50 20 40

PRÉSENTS
Mairie - Mme FERRAND, Mme ABLONDI
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 PREHER, Mme RONAT
EXCUSÉS
Mme THOLLOT, Inspectrice de l’Éducation Nationale et Mme MANET, enseignante
M. BARJON, maire et Mme BOUDON, présidente APE

Bilan de la rentrée
● L’équipe pédagogique ne change pas, avec cinq enseignants titulaires et une enseignante en
complément sur les classes de CE et CM.
● Les effectifs restents stables avec 124 élèves :

Fonctionnement de l’école
● Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le 07 octobre dernier. La
seule liste a été élue avec 21,89% des voies. Tous les sièges ont été pourvus, avec un
titulaire par classe, aucun suppléant.
● Présentation et validation du nouveau Projet d’Ecole
● Présentation et validation du Règlement Intérieur
● Présentation et validation du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
● Présentation de la réforme dans le cadre de la Refondation de l’Ecole : nouveaux cycles,
nouveaux programmes, livret scolaire numérique
● Présentation des projets pédagogiques
○ Projets concernant l’école
■ “Le livre élu” - Travail en lecture autour de quatre ou cinq albums par cycle.
■ L’Opéra - Une à deux sorties par cycle dans le courant de l’année
■ Cinéma - Une à deux sorties par cycle dans le courant de l’année
■ Partenariat avec la médiathèque d’Estivareilles
○ Cycle 1
■ Projet annuel avec la miellerie d’Estivareilles
■ Partenariat avec la Ludothèque Loire-Forez
○ Cycle 2
■ Projet natation en novembre et décembre
■ Opération recyclage des compotes et crayons pour les CE
○ Cycle 3
■ Projet “La fabrique à chanson” avec la SACEM
■ Voyage scolaire au château médiéval de Guédelon (Yonne), 20-22 mars 2017
■ Partenariat avec le Musée d’Estivareilles
■ Opération recyclage des Tassimos
○ L’équipe pédagogique remercie l’Association de Parents d’Elèves pour le financement
de toutes ces activités.

Périscolaire
● Mme Maisonneuve, directrice du périscolaire, présente le fonctionnement et le bilan depuis la
rentrée :
○ 70% des familles sont inscrites avec la formule “forfait”
○ Augmentation cette année de la fréquentation des services périscolaires et de cantine.
Le centre périscolaire a été ouvert tous les mercredis après-midi depuis la rentrée,
avec une très légère augmentation de fréquentation également.
○ Difficultés avec les tickets de cantine, certaines familles oubliant la vente, ce qui pose
des problèmes logistiques importants. En plus de l’information papier déjà existante,
l’APE va mettre en place une adresse mail et transmettra un rappel par mail aux
familles.
Municipalité
● La municipalité a pris en charge les besoins en petits travaux et investissements exprimés en
fin d’année scolaire dernière. L’équipe pédagogique l’en remercie.
● La municipalité a amélioré la sécurité et le fonctionnement du portail avec un dispositif
spécifique. Elle a également équipé l’école du matériel nécessaire à la mise en oeuvre du Plan
Particulier de Mise en Sûreté.
Association de Parents d’Elèves
● Le bureau a été renouvelé et sera présenté prochainement.
● Le fonctionnement et les missions de l’Association restent inchangés.
● Un spectacle de Noël sera organisé pour tous les enfants de l’école le vendredi 16 décembre
après-midi.
Questions diverses
● Barrière de sécurité sur le parking - Les parents élus font remonter le signalement d’un
manque de sécurité aux alentours du bus aux heures de sortie des enfants. Ils suggèrent la
mise en place d’une barrière au bord de la route.
L’équipe éducative rappelle que les enfants, y compris d’âge élémentaire, sont remis en
mains propres aux parents au portail et sont ensuite sous la responsabilité de ces derniers.
● Barrière devant l’ancien bâtiment - Les parents élus suggèrent également l’installation d’une
barrière devant la classe de Mme JOUBERT, autour de la partie plate, afin de limiter les
nuisances dues aux déjections canines dans cet espace.

PROCHAINS CONSEILS D'ÉCOLE
▪ Vendredi 10 mars 2017, 17h30
▪ Lundi 26 juin 2017, 17h30

Le directeur, M. PANGAUD

