
Année scolaire 2016/2017      ECOLE PUBLIQUE DE VESSEAUX 

 

Conseil d’Ecole  

Jeudi 3 novembre 2016 
Participants : 

Equipe enseignante : Municipalité : Parents d’élèves : Personnel communal : 
Véronique Boularès Agnès Lespinasse Virginie Rosset Rosemonde Toral 
Cathy Mehl Karine Magnac France Nogier Dominique Martinez 
Christine Collet  Emilie Nogier Elisabeth Simonetti 
Florence Bodoin  Vincent Haffenmeyer Nathalie Fabregoule 
Myriam Hénon-Hilaire Excusé Laurence Viot Excusée 
Dominique Hénon-Hilaire Max Tourvieilhe Excusés Gaëlle Brito 
Philippe Verreaux  Barbara Rozzi  
  Marc Volle  
  Céline Soetaert  
  Aurélia Guillen  
  Elina Robert  
  Cyrille Viot  

  

 

Début de réunion : 18h35 

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

 

 
186 inscrits 
106 votants 

99 suffrages exprimés 
Taux de participation : 56,9% 

Taux de suffrages exprimés/inscrits : 53,2% 
Taux de suffrages exprimés/votants: 93,4% 

 
 

Résultats 
Sont élus : 

Titulaires :               Suppléants : 
Emilie Nogier               Céline Soetaert 
France Nogier              Aurélia Guillen 
Virginie Rosset                          Elina Robert 

Barbara Rozzi               Laurence Viot 
   Vincent Haffenmeyer                        Cyrille Viot 
           Marc Volle 

 

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

Distribution du règlement intérieur. 

Nouveautés : 

Renforcement de la sécurité au niveau des accès à l’école. Horaires de fermeture du portail (1 seul accès au 

niveau de la cour élémentaire, sauf mercredi 12h) 

Annexes : Charte d’utilisation d’internet et Charte de la laïcité. 

 Le règlement est approuvé : 13 pour, 0 contre, 0 abstention, 1 non-votant (absence) 

 

3. Etat des effectifs. 

 

129 élèves à la rentrée, 3 départs au 3 novembre 2016 

 

Niveau Effectif  Répartition Effectif Enseignant 

TPS 2  PS/MS 24 Mme Boularès 

PS 13  MS/GS 23 Mme Hénon-Hilaire 

MS 19  CP 17 M. Hénon-Hilaire 

GS 13  CE1/CM1 20 Mme Mehl 

CP 17  CE2/CM1 21 Mme Bodoin 

CE1 12  CE2/CM2 21 M. Verreaux 

CE2 19     

CM1 19     

CM2 12     

Total 126   126  



4. Le projet d’école 

 

1) Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 

Améliorer la cohérence et la continuité des apprentissages (cahiers et outils d’écriture commun GS/CP, méthode 

commune d’apprentissage de la lecture, liaison GS/CP, GS participe au décloisonnement, cahier du jour suivi 

CP/CE1, supports communs en élémentaires, décloisonnement (histoire, géographie, arts plastiques, anglais, se 

repérer dans le temps) Livret scolaire et cahier de suivi des apprentissages.  

2) Education culturelle, artistique, sportive et humaniste – Volet numérique 

Projets : en partenariat avec l’école de musique : 15 séances par classe ; sortie théâtre et exposition à Privas et 

archives départementales, participation à spectacle de danse à Privas, spectacle de théâtre à Vals, cinéma-culture 

à Vals les bains, séance de cinéma, visite de la cité de la préhistoire à Orgnac l’aven, participation à la manifestation 

Paroles et images d’Afrique, séance de théâtre à Aubenas (conte africain) 

Participation à l’opération Théa (Théâtre de Privas) avec différents intervenants théâtre 

Volet numérique : séances d’informatique dans le cadre des APC 

3) Réponse à la difficulté scolaire et/ou réponses aux besoins particuliers 

Enseignement différentié (support et exercices), fiches de suivi individuelles sur la durée de scolarisation primaire, 

monitorat et tutorat, APC en priorité pour les élèves en difficulté.  

4) Vie scolaire (relation école/famille, communication, partenariat) 

Actualisation régulière du site internet de l’école, valorisation des réalisations des élèves, partenariat avec d’autres 

écoles notamment lors du cross inter-écoles avec une action de soutien à la ligue contre le cancer 

Rendez-vous individuel avec les nouvelles familles. Mise en place de cahier de vie de classe. Les réalisations élèves 

sont régulièrement transmises pour consultation aux familles. 

. 

5. Sécurité à l’école. PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

3 types d’exercices : Incendie ; Confinement ; Mise en sécurité (évacuation silencieuse) sont réalisés régulièrement.  

Demande pour améliorer les trois types de signalement mais aussi la fonction « sonnette » : visiophone + ouverture 

à distance (uniformisation temps scolaire et temps de garderie) 

 

6. Questions des parents. 

 Cantine : Manque de quantité  ou mauvaise répartition  (viande et desserts) et problème récurrent du bruit 

Analyse à faire, réunion prévue avec les parents le 14/11 

 Gestion des tickets : cantine OK, garderie : reformuler la procédure, plus souple, pour la garderie, ajouter une 

distinction matin/soir sur la feuille d’accompagnement 

 Remplacement du poste de Régine : redéploiement des heures (ATSEM, garderie, cantine) 

Toutes les heures ont été remplacées mais des heures de ménage semblent avoir disparues. A revoir 

Le personnel communal donne entière satisfaction lors de leur travail avec l’équipe enseignante. 

 Accès au city, création d’un accès par l’école ? 

Pour des raisons de sécurité les élèves n’ont plus accès au city pendant les heures scolaires. A étudier. 

 Aménagement du parking  

Etude en cours, une réunion d’information est à programmer par la municipalité 

 Renouvellement des activités périscolaires ? Lassitude de certains élèves 

Problème de discipline avec certains élèves. 

 Sortie des MS, regroupement ? 

Les sorties sont liées au projet de chacune des classes. 

Des regroupements par niveaux sont faits lors des décloisonnements. 

 

7. Intervention municipalité 

 Déplacement de la photocopieuse en vue de réaménager la salle garderie. A étudier. 

 Noël : séance de cinéma + goûter le jeudi 15/12 à l’école privée de Vesseaux 

 

Fin de séance : 20h15 

Le secrétaire de séance    Le directeur d’école 

Vincent Haffenmeyer    Dominique Hénon-Hilaire 


