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Année scolaire2015/2016                           ECOLE PUBLIQUE DE VESSEAUX 

 

COMPTE-RENDU du Conseil d’école  

23 juin 2016 

 

Participants : 

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

   

Début de réunion : 18h05 

1. Etat des effectifs au 23 juin. 

132 élèves à la rentrée en septembre 2015, 125 au 23 juin. 

Prévision pour 2016-2017 : 126 élèves  (l’ouverture a été décidée pour une prévision de 128 élèves) 

 PS 12 -  MS 19 - GS13 - CP 17 - CE1 13 - CE2 18 – CM1 20 – CM2 14 

 

Accueil des TPS (2 ans) : décision à la rentrée en fonction des effectifs et du maintien ou non de l’ouverture de 

classe. Seraient éventuellement accueillis  les élèves nés en janvier – février 2014. 

 

 

2. Bilan des sorties scolaires. 

 Cross inter-écoles du 31 mars : une réussite tant au niveau de l’organisation que de l’implication de tous : 

équipe enseignante et parents. 1700€ reversés à l’association ELA. 

 Classes transplantées à Saint Front du 4 ou 8 avril : une réussite, séjour très apprécié par les élèves et les 

enseignants accompagnateurs. 

 Sortie théâtre (spectacle de danse) à Privas pour les élèves du CP/CE1 et pour les CE2, CM1 ne partant pas 

à saint Front le 7 avril 

 Visite du collège le 27 avril par les CM2. 

 Classe de CP – CE1 : randonnée sur les hauteurs de Vesseaux et participation au raidillon de Vogüe 

 Conteur pour les élèves de Cathy et Philippe le lundi 30 juin. 

 Classe GS-CE2 : Museum de Balazuc, préhistoires, fossiles, fouilles. Très bien 

 Pour des raisons météorologiques, les journées Athlétisme à Saint Michel de Boulogne sont reportées à l’année 

prochaine 

Dans le cadre du : « Parcours d’Education à la santé » : 

 Le 10 juin : Animations autour du car Food’Ardèche pour les classes élémentaires + GS (proposées et animées 

par l’association « Ardèche le goût »). 

 Le 13 juin : Ateliers Fraich’ attitude (proposés et animés par Eovi) 
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 Opération « un fruit à la récré » sur 6 mardis, financée par la Mairie. 

 

Toutes ces sorties sont possibles grâce aux financements de la municipalité et de l’Amicale Laïque.  

 

 

 

3. Les changements liés à la refondation de l’école. 

 Réforme des rythmes scolaires.   Bilan : (+) 5 matinées d’enseignement (-) fatigue des élèves 

 Redéfinition des cycles : Cycle 1 : PS-MS-GS  Cycle 2 : CP-CE1-CE2  Cycle 3 : CM1-CM2-6ème Cycle 4 : 5ème-

4ème-3ème  

 Apprentissage d’une langue étrangère (anglais) à l’école primaire. 

 Evaluation en maternelle : « cahiers de réussite », en fin de GS : document de synthèse des acquis remis aux 

parents 

 Mise en place du livret scolaire unique (suivi des acquis et des progrès de chaque élève du CP à la 3ème) 

 

4. Répartition des classes pour la rentrée 2016. 

PS-MS : Mme Boularès     et peut être quelques TPS nés en janvier – février 

MS-GS : Mme Hénon-Hilaire 

 Ecole maternelle : 44 élèves  (22 élèves par classe) 

CP : M. Hénon-Hilaire + Mme Collet (décharge direction) 

CE1-CM1 : Mme Mehl 

CE2-CM1 : Mme Bodouin (75%)+ Mme Collet (25%) 

CE2-CM2 : M. Verreaux 

 Ecole élémentaire : 82 élèves (21 élèves par classe) 

 

5. Sécurité à l’école. 

Un exercice d’évacuation rapide a été réalisé à deux reprises. 

 

6. Projets 2016/2017. 

 La rentrée des élèves est fixée au jeudi 1er septembre 2016. 

 Inscription au programme « sorties d’artistes » au théâtre de Privas 

 Spectacle en mars 2017 au théâtre des Quinconces de Vals pour la classe MS/GS 

 Intervenants musique en maternelle 

 Festival Arts et Image pour les CM 

 Sortie « Préhistoire » à l’Aven d’Orgnac pour les MS-GS-CP. 

 Cycle piscine (CE1, CE2, CM2) 

 

7. Questions des parents 

7.1 Accompagnement des élèves en difficulté : cet accompagnement se fait au quotidien (travail différencié, tutorat, 

…) et à travers les dispositifs APC, PPRE, PAI, PAP, PPS. L’école de Vesseaux n’est pas prioritaire dans le dispositif 

RASED. 

7.2 Isolation phonique de la salle de cantine. Problème de coût suite aux devis réalisés par la municipalité. A 

réactualiser. 

7.3 Aménagement et sécurisation du parking. 

Etude en cours, plans et chiffrages réalisés, finalisation de l’étude  en cours, réunion publique au second semestre 

2016 pour une réalisation en 2017. 

7.4 Utilisation de produits désherbants lors des temps scolaires : l’interdiction  a été rappelée aux équipes techniques. 

L’arrêt complet de l’utilisation de produits phytosanitaires est à l’étude. 
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8. Informations de la municipalité 

 Reconduction des activités périscolaires (attention 1 salle libre devient une salle de classe) 

 Cantine : augmentation du tarif (+0,09€ par repas), changement de la gestion des tickets (besoin d’un 

prévisionnel plus précis) 

 Local pour l’Amicale Laïque : aménagement du sous-sol de la mairie. 

 

 

Fin de séance : 19h50 

Le secrétaire de séance      Le directeur d’école 

Vincent Haffenmeyer      Dominique Hénon-Hilaire 

 

Merci à Marie-Laure Saunier pour son implication toujours positive et constructive tout au long de ses années « école », 

bonne continuation pour les années « collège ». 


