
Année scolaire 2016/2017      ECOLE PUBLIQUE DE VESSEAUX 

 

Conseil d’Ecole n°2 

Jeudi 30 mars 2017 
Participants : 

Equipe enseignante  Municipalité  Parents d’élèves  Personnel communal  

Dominique Hénon-Hilaire Agnès Lespinasse Titulaires  Rosemonde Toral 
Cathy Mehl Magali Ubeda Virginie Rosset Dominique Martinez 

Florence Bodoin  France Nogier Elisabeth Simonetti 
Myriam Hénon-Hilaire Excusé : Emilie Nogier Nathalie Fabregoule 

Philippe Verreaux Max Tourvieilhe Marc Volle  
  Barbara Rozzi Excusée : 

Absente :  Suppléants Gaëlle Brito 
Véronique Boularès  Laurence Viot  

  Elina Robert  
  Céline Soetaert  
  Laurence Viot  
  Aurélia Guillen  
    
  Excusés :  
  Cyrille Viot  
  Vincent Haffenmeyer  

 

 

1. Point sur les effectifs, rentrée 2017 

Effectifs 2016 2017 :   128 élèves 
TPS/PS/MS  24 élèves, Mme Boularès 
MS/GS       23 élèves Mme Henon-Hilaire 
CP    17 élèves Mr Henon-Hilaire 
CE1/CM1  21 élèves Mme Mehl 
CE2/CM1   21 élèves Mme Bodoin 
CE/ CM2   21 élèves Mr Verreaux 

 
Les enfants nés en janvier/février 2015 seront acceptés pour la rentrée 2017 2018.  
6 inscriptions sont pour l’instant actées pour la rentrée prochaine. D’autres vont suivre. 
Le poste de Mme Bodoin est maintenu pour la rentrée prochaine. 
 
2. Bilan des sorties scolaires réalisées, projets en cours 
 15 NOVEMBRE :  sortie des maternelles MS/GS à la maison du patrimoine sur le thème des mantes religieuses.  
 16 et 30 NOVEMBRE : intervention de la Croix Rouge pour les élèves de CM (Apprendre à porter secours, gestes de premiers 
secours) 
 21 NOVEMBRE :  CP et CE2/CM1, ciné concert à Vals les Bains (Charlie Chaplin) 
 23 DECEMBRE : CP et CM1 : sortie sur à l’EHPAD de Vesseaux (conte ardéchois animé par un conteur) 
 De décembre à mars : CYCLE PISCINE 10 séances de piscine prévues pour les CE1, CE2 et CM2 
 15 DECEMBRE : - cinéma à Aubenas 

Maternelle « la grande course au fromage » 
Élémentaire « ma vie de Courgette » 

   - Goûter de Noël pris à l’école privée plus un livre par enfant offert par la municipalité de Vesseaux  
 9 MARS :  prévention routière pour les CM (financée par la commune) 
 10 MARS : intervention d’un diététicien au CP sur le thème du « bien manger, bien bouger » avec l’Usep 
 20 MARS : 3 intervenants théâtre en vue de la préparation de la pièce de théâtre des élèves qui se déroulera le mercredi 3 mai 
au théâtre de Privas (ouverte aux parents qui souhaitent venir encourager le travail effectué par leurs enfants durant plusieurs 
mois) 
 
 21 MARS : classe de CP, journée santé au stade Ripotier à Aubenas, organisée par l’USEP 
 21 MARS :  MS/GS, sortie théâtre à Vals les Bains, spectacle « la boîte à gants » 
 30 MARS : sortie sport avec l’Usep pour la classe de CP sur le thème du handisport (pratique d’une activité sportive en 



simulant un handicap, basket avec un fauteuil roulant, etc.) 
 10 AVRIL : spectacle danse théâtre de Privas (CP AU CM2) 
 13 AVRIL : rencontre avec un illustrateur (Fabrice Parme, « le roi catastrophe") à la bibliothèque de Vesseaux pour la classe de 
CE2/CM1 
 14 AVRIL : cross des écoles à l’ancien stade de Vesseaux (390 participants) 
 11 MAI : rencontre athlétique organisée par l’école de saint Michel de Boulogne au stade Roqua d’Aubenas  
 30 MAI :   raidillon sportif avec l’USEP pour les CP 
 22 JUIN : sortie pour MS/GS au musée paléontologique à Balazuc  
 30 JUIN : fête de l’école 
 
Toutes ces sorties ont pu avoir lieu grâce à l’Amicale Laïque de l’école (recettes des manifestations qui ont été prévues durant 
l’année), et à l’enveloppe financière de la commune. Sans cela, l’école ne pourrait pas prévoir toutes ces activités. 
 
 
3.Equipement informatique : renouvellement, besoins 

   - Les enseignants demandent à ce que le matériel informatique vieillissant (portables issus de la dotation 2010  
     ENR: Ecole Numérique Rurale) soit progressivement remplacé à raison d’un ordinateur par an. 
 - Demande d’un vidéoprojecteur pour équiper la classe de Mme BODOIN. 

 
4. Sécurité 
- L’aménagement du parking devant l’école a permis de sécuriser la sortie des élèves. 
- Afin de contrôler les entrées et sorties de l’école et déclencher l’ouverture et fermeture à distance, M. HENON-HILAIRE 
demande l’automatisation du portail à l’entrée de l’école. 
- Un exercice de confinement dans les classes aura lieu au mois d’avril (conformément au PPMS, Plan Particulier de Mise en 
Sécurité, portant sur une intrusion extérieure) 
 
5. Questions/remarques des parents 
 
 Les parents remercient la commune pour les travaux d’aménagement du parking qui est désormais sécurisé. 
 
 CARNAVAL : merci au comité des fêtes d’avoir organisé le carnaval et la rencontre pour manger des crêpes avec nos anciens à 
l’Hepad de Vesseaux. 
Juste un bémol au sujet de certaines chansons choisies pour animer le corso et quelques citations non adaptées à un jeune public, 
qui ont choqué certains parents. Donc, il faudra être vigilant l’an prochain. 
 
 CANTINE : toujours des soucis d’acoustique, des devis ont été réalisés par la mairie mais toujours très onéreux. 
La commune cherche des solutions. 
Les parents ont demandé que chaque enfant soit servi même si ces derniers n’aiment pas le menu (sans les obliger à manger, mais 
en espérant que cela incite les enfants à faire un effort pour goûter et développer ainsi le goût pour d’autres aliments). 
 
 TAPS : à revoir de nouvelles activités pour la prochaine rentrée, les enfants se lassent. 
Rappeler à nos enfants que leur inscription au TAP DOIT être honorée, car s’ils refusent d’y aller, cela perturbe le groupe. 
 
 GARDERIE : les parents demandent si possibilité de dédoubler les effectifs de la garderie du matin, séparer les plus petits des 
grands, car trop d’enfants. Difficulté à mettre en œuvre par manque de personnel et surtout manque de locaux. 
 
 Certains parents s’interrogent sur le visionnage vidéo en maternelle. 
Le visionnage est de l’ordre de 10 à 15 mn lors de mauvais temps et parfois la vidéo est un support éducatif pour l’apprentissage 
scolaire (documents animaliers, etc.)  
 
 La CROIX ROUGE sera présente le jour du cross. Les bénévoles pourront s’installer dans le petit local pour pouvoir administrer 
les éventuels soins dans un espace discret.  
 

 
La secrétaire de séance      Le directeur de l’école 
        ROZZI Barbara          HENON-HILAIRE Dominique 

 


