
Année 2015/2016      ECOLE PUBLIQUE DE VESSEAUX 

 

2ème Réunion du Conseil d’école le 17 mars 2016 

 

Participants : 

Equipe enseignante : Municipalité : Parents d’élèves : Personnel communal : 
Véronique Boularès Max Tourvieilhe Corine D’Abrigeon Rosemonde Toral 
Cathy Mehl Agnès Bettiol Lespinasse France Nogier Dominique Martinez 
Myriam Hénon-Hilaire  Vincent Haffenmeyer Régine Apparicio 
Dominique Hénon-Hilaire  Marc Volle Elisabeth Simonetti 
Philippe Verreaux  Nicolas Ferro Nathalie Fabregoule 
  Barbara Rozzi Gaëlle Brito 
  Laurence Viot  
  Excusés Amicale laïque 
  Marie-Laure Saunier Corinne Volle 
  Audrey Gojon  
  Mickael Deves  
    

   

Début de réunion : 18h05 

1. Effectifs. 

132 élèves à la rentrée en septembre 2015, 128 en mars : 5 départs, 1 arrivée. 

L’académie a décidé de l’ouverture d’une sixième classe pour la rentrée de 2016. 

La nouvelle classe permettra de diminuer les effectifs des classes élémentaires. La répartition devrait être de 4 

classes élémentaires pour toujours 2 classes de maternelles.  

 

2. Accueil des 2 ans. 

L’accueil des 2 ans n’est pas prévu pour la rentrée 2016. La possibilité de dérogation, sous conditions,  pour des 

élèves de tout début d’année sera étudiée au conseil d’école du troisième trimestre. 

 

3. Bilan des sorties scolaires. Projets en cours. 

CM1-CM2 : initiation aux gestes de premiers secours par la Croix-Rouge (financement sur la dotation municipale) 

GS-CP-CE1-CE2 : visite de la caverne du Pont d’Arc : une réussite sur tous les plans. 

Tous : Spectacle de Noël : la configuration de la salle ne permet pas de profiter pleinement du spectacle. 

Proposition d’évolution : garder le goûter, en alternance avec l’école privée si possible, mais remplacer le 

spectacle par une séance cinéma. 

CP-CE1 : journée neige : raquettes et luges. Super ! (dans le cadre USEP) 

CP-CE1 : atelier « bien manger, bien bouger » .Très bien aussi (dans le cadre USEP) 

Pour continuer cette action : demande de l’équipe enseignante à la municipalité : participation à l’opération 

« un fruit à la récré » et à la venue du car Foud’Ardèche. 

CM1-CM2 : Activité USEP – VTT : 18 élèves participent avec la participation bienvenue de certains parents. 

Projet : partager un moment « culturel » avec l’association « Les amis de Vesseaux » à la maison du patrimoine. 

(avec participation financière de l’amicale laïque). 

 

A venir : 

Cross Inter-écoles : le jeudi 31 mars. Collecte de dons au profit de l’association ELA (lutte contre la 

leucodystrophie) avec sensibilisation des élèves. 

CP-CE1 + CE2 (6 élèves) : Sortie d’artistes à Privas, le jeudi 7 avril (cofinancement municipalité-département) 

Elémentaires : Rencontre d’athlétisme à Saint Michel de Boulogne, le jeudi 12 mai (cycle 2) et le vendredi 13 mai 

(cycle 3) 

CP-CE1 : Sortie sportive à Vogüé en mai. 

Elémentaires : Spectacle de contes, le lundi 30 mai.  

Elémentaires (CE1/CM2 et CE2/CM1): Séjour à Saint Front du 4 au 8 avril. 

 



 

4. Amicale laïque 

L’amicale laïque organise différentes manifestations dans le but de récolter des fonds entièrement affectés au 

financement d’actions à destination des enfants (projets pédagogiques, sorties scolaires, animation du village,…). 

Elle bénéficie du soutien de la municipalité et de l’équipe pédagogique. 

 

L’amicale laïque est l’affaire de tous les parents (pas seulement du « bureau »), toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues et seront chaleureusement accueillies lors de la préparation et de l’animation des manifestations (mise 

en place, tenue de stands, restauration, buvette puis rangement). 

Mise en application dès la prochaine manifestation : le 8 mai pour le vide-grenier ! 

 

Fête de l’école : le vendredi 24 juin après la classe. 

 

L’équipe pédagogique souligne que l’apport financier de l’amicale en complément de la dotation municipale 

permet de réaliser tous les projets. 

 

5. Questions des parents. 

Pas de questions supplémentaires par rapport à l’ordre du jour. 

 

6. Divers. 

6.1 Cantine : continuer de travailler sur l’approvisionnement local et de qualité, initier une démarche de lutte 

contre le gaspillage. 

 

Rappel : La fourniture d’un ticket EST obligatoire ainsi que pour les services de garderie. Tout oubli doit être 

régularisé dans les plus brefs délais (dans la semaine !) 

 

6.2 Exercices d’évacuation : exercice incendie « réaliste » (avec fumées froides) à venir. + exercice d’évacuation en 

cas de menaces extérieures. 

 

6.3 La mise en place de sèche-mains est appréciée par tous. 

 

6.4 Activités périscolaires : le règlement (inscription via le carnet, horaires, …) doit être respecté par tous. 

 

Fin de séance : 19h45 

 

 

Le secrétaire de séance        Le directeur d’école 

Vincent Haffenmeyer        Dominique Hénon-Hilaire 


