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Participants : 

Equipe enseignante : Municipalité : Parents d’élèves : Personnel communal : 

Véronique Boularès Max Tourvieilhe Corine D’Abrigeon Rosemonde Toral 

Cathy Mehl  France Nogier Dominique Martinez 

Myriam Hénon-Hilaire Excusée Marie-Laure Saunier Régine Apparicio 

Dominique Hénon-Hilaire Agnès Lespinasse Vincent Haffenmeyer Elisabeth Simonetti 

Philippe Verreaux  Marc Volle  

  Nicolas Ferro Excusée 

  Barbara Rozzi Nathalie Fabregoule 

  Laurence Viot  

  Excusés  

  Audrey Gojon 
Mickael Deves 

 

   

Début de réunion : 18h05 

1. Résultats des élections, rôles et attributions du conseil d’école. 

 

 
194 inscrits 
112 votants 
98 suffrages exprimés 
Taux de participation : 57,7% 
Taux de suffrages exprimés/inscrits : 50,5% 
Taux de suffrages exprimés/votants: 87,5% 

 
Résultats : Sont élus :  

 
Les titulaires :  Les suppléants : 
Corine D’Abrigeon  Audrey Gojon 
France Nogier   Barbara Rozzi 
Marie-Laure Saunier  Laurence Viot 
Vincent Haffenmeyer  Nicolas Ferro 
Marc Volle   Mickael Deves 

 

 

 

 

2. Règlement intérieur de l’école, charte internet, charte de la laïcité 
Distribution du règlement intérieur. 

Nouveautés : 

Horaires : 5 matinées de 8h50 à 12h00 + 2 après-midi (lundi-jeudi) de 13h20 à 16h30 + 2 après-midi 

(mardi-vendredi) de 13h20 à 15h suivies des activités périscolaires jusqu’à 16h30. 

Après vote, le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.  

 

 

3. Etat des effectifs. 
Niveau Effectif  Répartition Effectif Enseignant 

PS 17  PS/MS 31 Mme Boularès 

MS 14  GS/CE2 25 Mme Hénon-Hilaire 

GS 19  CP/CE1 23 M. Hénon-Hilaire 

CP 12  CE1/CM2 26 Mme Mehl 

CE1 19  CE2/CM1 27 M. Verreaux 

CE2 19     

CM1 14     

CM2 18     

Total 132   132  
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Les effectifs sont en hausse par rapport à l’année dernière (+10 élèves)  moyenne de 26,4 élèves par classe. 

 

 

4. Rapport d’activités, crédits pédagogiques. 
 CE2/CM1/CM2 : cycles de 10 séances à la piscine d’Aubenas 

 Les classes de Mme Mehl et de M. VerreauX sont allées au théâtre de Privas voir une exposition artistique 

basée sur un travail des élèves de CM1/CM2 de l’an dernier. 

 La classe de Mme Hénon-Hilaire a assisté à une pièce de théâtre à Vals les bains 

A venir 

 Les classes de M et Mme Hénon-Hilaire se rendront à la caverne du Pont d’Arc –Ardèche (3/12) 

 Spectacle et goûter de Noël 

 Sortie d’artistes à Privas en mai pour les élèves de l’école élémentaire.  

 

Crédits pédagogiques : les crédits de 20€/élève permettent de financer les sorties à Vals, Privas, à la caverne 

ainsi que l’intervenant musique pour les classes de Mme Mehl et M. Verreaux. 

 

 

5. Equipement informatique. 
Equipement actuel :  

PS/MS : 1 poste fixe obsolète (en cours de remplacement) 

GS/CE2 : 1 poste fixe récent 

CP/CE1 : tableau blanc interactif + 1 portable 

CE1/CM2 : pas d’ordinateur, portable personnel de l’enseignante 

CE2/CM1 : poste fixe obsolète, portable personnel de l’enseignant 

 

+ 5 portables en partage (avec des performances parfois insuffisantes) 

 

Les accès Internet ne fonctionnent pas partout, notamment sur les postes fixes non équipés de carte wifi 

et/ou réseau 

 

La dotation actuelle est trop faible pour assurer l’enseignement des TICE et la préparation au B2i. 

L’équipe enseignante souhaite un équipement en portable suffisant pour une demi-classe : environ 15 postes 

 

Réponse de la municipalité : une étude des besoins et  des possibilités d’accéder aux demandes de l’équipe 

enseignante sera initiée et réalisée (liaison avec Inforoute Ardèche). 

 

6. Classe transplantée 2016. 
 Saint-Front : classes « Trappeurs et contes » du 4 ou 8 avril 2015 pour les classes de Mme Mehl et de M. 

Verreaux (53 élèves) 

 

7. Cross inter-écoles 2016. 
 Jeudi 31 mars 2015 au profit de l’association ELA (lutte contre la leucodystrophie) 

 Une participation symbolique de 1€ sera demandée (reversée à ELA) 

 

8. Création d’une section USEP 
 Prise en charge des frais d’adhésion par l’amicale laïque 

 Participations : journées neige à la Chavade, Ateliers Sports et santé le 8 mars, activité «Le raidillon » à 

Salavas. 
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9. Questions des parents. 

 Premier bilan après 2 mois d’application des nouveaux horaires  

i. D’un point de vue apprentissage des élèves 

Les jeudis et vendredis restent problématiques d’un point de vue fatigue et concentration. 

Concernant les apprentissages, le temps d’application n’est pas encore suffisant pour se prononcer. 

ii. D’un point de vue organisation du temps périscolaire 

La durée de 1h30 nécessite de varier les activités, par exemple sophrologie + danse, magie 

+activités ludiques 

Les parents sont satisfaits de cette nouvelle organisation et des activités proposées. 

 Comment faire intervenir le RASED pour le suivi d’élèves en difficulté ? 

L’école de Vesseaux n’est pas prioritaire sur le périmètre des 55 écoles du réseau RASED (4 

intervenants) d’Aubenas.  

L’équipe enseignante invite les parents souhaitant une action particulière pour leur enfant à se 

rapprocher, en premier, de l’enseignant de l’élève, avant de solliciter soit la psychologue scolaire, soit 

le RASED.  

Les parents élus se proposent d’accompagner les parents et les enseignants dans les démarches. 

 Des projets pédagogiques sont-ils prévus sur des sujets tels que : formation aux premiers secours, 

harcèlement, handicap ?  des intervenants sont-ils prévus (musique, anglais) ?  

Formation premiers secours : contact auprès de la Croix-Rouge de Vals 

Intervenant musique pour les classes de Mme Mehl et M. Verreaux 

Anglais : décloisonnement CP/CE1 avec Mme Boularès 

 Premier bilan du cycle « natation » à la piscine d’Aubenas 

Bilan très positif avec de réels progrès des enfants,  

Axe d’amélioration : bénéficier d’un créneau horaire mieux adapté aux contraintes scolaires. 

Pas de cycle à la piscine de Vals. 

 Effectif, une ouverture de classe est-elle envisageable en cours d’année ?, à la rentrée 2016 ? 

Les parents élus feront un courrier à l’académie pour solliciter qu’une création de poste soit mise au 

mouvement de 2016 (vacant ou susceptible d’être vacant) 

 Effectif important en PS-MS, est-il possible d’affecter du personnel communal supplémentaire ? 

Non, le coût est trop conséquent. En cas d’ouverture d’une classe en maternelle, du personnel 

pourra être affecté. 

 Les portails sont-ils fermés (à clefs) pendant les temps scolaires ? et périscolaires ? 

Pour le temps scolaire : les portails sont fermés. 

Pour le temps périscolaire : A définir côté Cours élémentaire, coté maternelle les élèves sont en 

classe avec possibilité de récupération par les parents à tout moment entre 15h et 16h30. 

 Parking, point d’avancement sur l’étude de sécurisation. 

Convention signée entre la mairie et le CAUE, présentation d’une étude en début 2016. 

 Un nouveau local de stockage est-il prévu pour l’amicale laïque en cas de cession du site Porrachta ? 

Si vente du local, retour vers la cave sous la mairie (ancien local de stockage de l’amicale) 

 Y aura-t-il un marché de Noël cette année à l’école publique ? et un sapin ?  et un spectacle ? 

Oui pour tout ! 

 Cantine : 

i. Insonorisation de la cantine, une étude est-elle en cours ? 

Coût trop important + difficulté technique (surface vitrée) 

ii. Premier bilan du nouveau mode de distribution des plats 

Bilan très positif 
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iii. Amélioration de la qualité : approvisionnement local, privilégié les circuits courts, évolution vers 

les produits bio et de saison? 

Le prestataire Sud-Est Restauration a été rencontré pour redéfinir les termes du contrat en 

termes de qualité et d’approvisionnement. 

Les parents élus font un courrier à la Mairie précisant leurs attentes pour transmission vers le 

prestataire. 

 

Fin de séance : 19h35 
 

Le secrétaire de séance        Le directeur de l’école 

Vincent Haffenmeyer        Dominique Hénon-Hilaire 


