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Procès-Verbal 

Conseil d’Ecole du 7 novembre 2013 
 

 
Personnes présentes :  
 

Dominique HENON HILLAIRE – Directeur  Christelle BROT – Parent d’élève 

Myriam HENON HILLAIRE – Enseignante   Corinne D’ABRIGEON - Parent d’élève 

Cathy MEHL – Enseignante    Laurence VIOT - Parent d’élève 

Véronique BOULARES – Enseignante   France NOGIER - Parent d’élève 

Delphine GALY – Enseignante    Marc VOLLE - Parent d’élève 

Philippe VERREAUX – Enseignant   Marie-Laure SAUNIER - Parent d’élève 

 

Jacques TOURVIEILHE – Adjoint au Maire  Elisabeth SIMONETTI – Employée municipale  

Karin VAN DEN BERG – Adjoint au Maire   Rosemonde TORAL - Employée municipale  

Paule HERRY – Conseillère municipale    Régine APARICIO - ATSEM 

       Dominique MARTINEZ - Employée municipale  

 

 

Début de séance 18 heures 

 

 

 Règlement intérieur : 

 

Pour les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), il est demandé aux parents d’être 

ponctuels et assidus au niveau des horaires et des jours proposés pour leurs enfants (mardi 

et jeudi de 8h20 à 8h50 durant 36 semaines). 

Le règlement intérieur modifié (Aide personnalisée remplacée par APC) est approuvé et sera 

mis dans le cahier de liaison de chaque élève. 

 

 Elections des parents d’élèves : 

 

Résultat des élections : 

- Nombre de votants :   129 

- Nombre inscrits :    182 

- Bulletins blancs :     10 

- Taux de participation :   70% 

 

 

 Effectif au 7 novembre 2013 : 127 élèves 

 

- TPS :      3     - CP :   20 

- PS :   17    - CE1 :   17 

- MS :   10     - CE2 :   18 

- GS :   16    - CM1 :   15 

- CM2 :  11    - CM2 :   11 

 

Total maternelle : 46 élèves    Total élémentaire : 81 élèves 
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Répartition actuelle : 

 
TPS/PS/MS 

Mme Boularès 
MS/GS 

Mme Hénon-Hilaire 
CP/CM1 

M. Hénon-Hilaire 
CE1/CM1 

Mme Mehl 
CE2/CM2 

M.Verreaux 

3/17/4 6/16 20/5 17/10 18/11 

24 22 25 27 29 

 

Décloisonnement des cours chaque jour de 14 heures à 15 heures (Mme Boularès prend en 

charge les CE1, les élèves de cycle 3 se retrouvent chez M.Verreaux et Mme Mehl). 

 

 

 Réforme des rythmes scolaires : 

 

Résultat de l’enquête auprès des parents, 110 participants / 106 suffrages exprimés (taux de 

participation : 96.35%).  
 
Réforme des rythmes 
scolaires Résultats 
Préférences  

Nombre de bulletins % 

Samedi  19 17,9% 

Samedi + pas de préférence  1 0,9% 

Mercredi + pas de préférence  6 5,7% 

Pas de préférence  6 5,7% 

Pas de réforme  5 4,7% 

Mercredi  69 65,1% 

Nombre de réponses  106 100% 

 

65 % des parents interrogés souhaitent l’école le mercredi matin. 

 

Quelques idées sont avancées : 

- améliorer le temps de garderie (jeux, animations) ; 

- proposer une à deux animations par semaine de 16 h 00 à 17 h 00 par un intervenant 

qualifié. 

 

La Communauté de Communes travaille sur ce projet et tentera de mutualiser les activités et 

de les harmoniser avec les autres communes. 

 

 

Suite au vote : 

 

Les horaires retenus pour la rentrée prochaine sont 9h00 – 12h00 et 13h30 – 15h45 et 

classe le mercredi matin de 9h00 à 12h00. 

 

 

 Questions des parents : RAS 
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 Projets annuels : (cf. tableau ci-joint) 

 

3 vendredis sur 4 : intervention d’Isabel BLUE (assistante étrangère originaire des Etats-

Unis), en anglais pour toutes les classes. 
 

TPS/PS/MS MS/GS CP/CM1 CE1/CM1 CE2/CM2 

Camion à histoires – décembre 2013 
Sorties d’artistes (C.G +Mairie) 

 Classe verte en Haute Loire - mai 2014 

Semaine du goût EHPAD – octobre 2013 Chorale (15 séances ) avec Mélanie, intervenante musique 

  Archives 
départementales (Privas) 

 + exposition artistique 
au théâtre de Privas 

3 séances à la médiathèque d’Aubenas 
             Libre                              Libre                              les arbres                            Mozart                      Myazaki 

  Intervention MT’dents – octobre 2013 
Association prévention 

 

  Cross inter-écoles – octobre 2013 

  Tennis – intervenante BE – avril, mai, juin 2014 

Spectacle de Noël – goûter EHPAD 

 Théâtre de Vals – janvier 2014 
Spectacle les 3 brigands 

  

Sortie de fin d’année – mai ou juin 2014 
Parc zoologique de Peaugres 

  

  Spectacle de danse – avril 2014 
Théâtre de Privas – Sorties d’artistes 

 

 

 Amicale Laïque : 

 

Week-end du 1er novembre 2013 (rôtie de châtaignes) : 705 € de bénéfice. 

 

Reste à venir : 

- tombola et galette des rois en janvier, 

- carnaval en février, 

- brocante le 8 mai, 

- fête de l’école en juin. 

 

Les enseignants souhaitent remercier la Mairie pour leur participation au bon déroulement du 

Cross ainsi que les parents d’élèves. 

 

La Mairie a financé une table de ping-pong et l’achat de vélos pour les enfants de maternelle. 

 

 

Séance levée à 19 h 10 

 

HENON-HILAIRE Dominique         FERRO Nicolas 

            Directeur            Secrétaire de séance 


