
Année scolaire 2016/2017      ECOLE PUBLIQUE DE VESSEAUX 

 

Compte-rendu n°3 

Conseil d’Ecole  

Jeudi 22 juin 2017 
 

Participants : 

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

Cathy Mehl Agnès Bettiol Lespinasse Virginie Rosset Dominique Martinez 

Florence Bodoin Max Tourvieilhe France Nogier Elisabeth Simonetti 

Myriam Hénon-Hilaire  Emilie Nogier Absente 

Dominique Hénon-Hilaire  Laurence Viot Rosemonde Toral 

Philippe Verreaux  Rozzi Barbara Excusées  

Excusée  Guillen Aurélia Nathalie Fabregoule 

Christine Collet  Volle Marc Gaëlle Brito 

Absente  Excusés  

Véronique Boularès  Vincent Haffenmeyer  

  Céline Soetaert   

  Cyrille Viot  

  Elina Robert  

  

 

Début de réunion : 18h00 

1 – Etat des effectifs 

 - Au 22 juin : 130 élèves (dont 2 TPS) 

 - prévisionss pour la rentrée : 128 élèves 

   12 départs en 6e  

   14 inscriptions en maternelle (12 PS + 2 TPS) 

   1 inscription en CP 

   2 départs (fratrie) à l’école de Saint Privat (déménagement) 

 1 départ à l’école privée de Vesseaux (rapprochement fratrie)  

   2 départs à Saint Régis (fratrie) 

 Répartition par niveaux : 

- maternelle : 2TPS, 14 PS, 13 MS, 20 GS = 49 élèves 

- élémentaire : 12 CP/18 CE1/ 13 CE2/ 15 CM1/ 21 CM2 = 79 élèves 

 - Répartition pédagogique : 6 classes  

TPS/PS/MS, MS/GS, CP/CE2, CE1/CE2, CM1, CM2 

 

2 – Bilan des actions et sorties scolaires du 3ème trimestre 

 

Avril : ➢ Mardi 4 : MS/GS à la Maison du Patrimoine pour une visio-conférence sur la mante religieuse 

 ➢ Lundi 10 : sorties d’artistes à Privas pour les classes de l’élémentaire (spectacle de danse « Sublime ») 

 ➢ Jeudis 6 et 13 : atelier découverte de la BD et rencontre avec Fabrice Parme pour la classe de CE2/CM1 

➢ Vendredi 14 avril : cross des écoles à Vesseaux (390 élèves, 7 écoles) 

 

 



Mai :  ➢ Mercredi 3 : projet « Théâ » au théâtre de Privas pour les classes de CE1/CM1 et CE2/CM2 

➢ Jeudi 11 : journée athlétisme au stade d’athlétisme de Roqua à Aubenas, organisée par les collègues de 

Saint Michel de Boulogne 

 ➢ Mercredi 17 : visite du collège par les CM2 

 ➢ Jeudi 18 : sortie de la classe de TPS/PS/MS au parc animalier de Lussas 

 ➢ Mardi 30 : journée USEP pour les CP à Vogüe (Raidillon) 

 

Juin : ➢ Jeudi 22 : sortie au Musée archéologique de Balazuc pour les MS/GS 

 

Mai/Juin : opération « un fruit à la récré » orchestrée par la Mairie en partenariat avec les producteurs locaux 

  

3 – Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2017 

 

 3.1 - Bilans des 3 années de TAP 

Bilans enseignants  
- Les TAP créent de la confusion scolaire/périscolaire et dénaturent complètement l'esprit de la réforme en créant du 

temps de classe supplémentaire, puisque les activités se confondent parfois avec le temps scolaire tant par leurs 

contenus (EPS/théâtre), par leur forme et les lieux dans lesquels elles se déroulent.  

- La fatigue et l'attention sont allongées, pour les élèves il n'y a pas de différenciation entre temps scolaire et temps 

périscolaire 

- Le jeudi, on observe un pic de fatigue, d’excitation et un manque de concentration chez les élèves. Le gain d’une 

demi-journée de classe (mercredi matin) est malheureusement contrebalancé par la « dégradation » de la journée du 

jeudi, difficile à mener en termes d’apprentissage. Les élèves enchaînent souvent classe le mercredi matin et activités 

sportives ou culturelles l’après-midi. 

- Avec la classe le mercredi, certaines associations ont calé leurs activités à la fin des autres journées de classe, ce qui 

rallonge d’autant la journée de l’élève (journée de classe/activités extérieures/leçons) 

- Les enfants restent beaucoup plus en collectivité et sont sur-stimulés. 

- La capacité d'attention des élèves et le climat de classe ne s'en pas trouvent pas améliorés.  

 

Bilan Mairie : enfants fatigués d’après les parents 

 

Bilans parents : les parents (24 parents présents) se sont réunis lundi 19 juin pour préparer le conseil d’école et 

notamment débattre de l’organisation de la semaine scolaire. 

 Problème soulevé de la garde des enfants le mercredi matin ? Par le biais de l’association « Princes et 

Princesses » ? Agrandissement des locaux ? 

Réponse Mairie : à regarder ce qui peut être fait avec « Princes et Princesses ». Une rencontre est 

prévue et le sujet sera évoqué. 

 Vote : 21 pour le retour à la semaine de 4 jours, 1 pour la semaine à 4 jours ½ et 1 sans avis. 

 Retour de certains parents : pas assez pour donner un avis à 24 mais tout a été fait pour qu’il y ait du monde 

à la réunion de préparation. 

 Importance de l’avis des enseignants pour les parents. 

 Souhait de ne pas perdre l’argent consacré aux TAP si possible. 

  Réponse Mairie : on ne peut pas répondre pour le moment. 

 Remerciements des parents à la Mairie pour les TAP organisés ces trois années. 

 

 

 



 

3.2 - Revenir ou pas à la semaine de 4 jours 

 

Le décret a été signé lors du dernier CTM (Comité Technique Ministériel) en date du 21 juin. Nous attendons sa 

publication. Il prévoit la possibilité du retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2017, à titre expérimental, lorsqu’il 

y a consensus local entre le Conseil d’Ecole et le Conseil Municipal, après accord du DASEN (Directeur Académique) 

 

Il fait écho à la note du Ministre de l’Education Nationale (13 juin 2017) sur l’adaptation des rythmes scolaires. 

 

Extrait     Quelles possibilités offertes aux acteurs ? 

Là où émerge un consensus local entre conseils d'école, municipalité et Inspecteur d'académie en faveur d'une autre organisation, une dérogation 

aux cadres existants sera possible. Ces évolutions pourront intervenir à la rentrée 2018. Là où les acteurs sont prêts, des expérimentations pourront 

avoir lieu dès la rentrée prochaine.  

 

 3.3 – Mise au vote (5 voix enseignants car une enseignante absente, 2 voix Mairie, 6 voix parents élus) 

 

Questions :  

- Qui est pour un retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) dès la rentrée de septembre 

avec abandon des TAP ? 13 voix (unanimité des présents) 

 - Qui est contre ?  0 

 - Qui s’abstient ?  0 

 

4 – Projets 2017/2018 

 

- classes transplantées :  

➢ Classes de CM1 et CM2 en classe verte à Saint Nectaire (centre Temps Jeunes) au mois de mai 2018 

➢ Classe de CP/CE2 (inclus les CE2 du CE1/CE2 si autorisation de l’Inspectrice de circonscription) en classe de 

neige à Notre Dame du Pré (centre Temps Jeunes en Savoie) en mars 2018  

-  classe de CE1/CE2 : inscription à l’USEP, ciné/concert à Vals, musée d’Alba la Romaine 

- MS/GS : spectacle au théâtre les Quinconces de Vals-les-Bains, intervenante musique (15 séances de 30 mn), visite 

de la caverne du Pont d’Arc, projet potager et visite du Pradel en fin d’année. 

Rq : la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) ne permet plus le co-financement 

département/Commune. En conséquence, le coût de l’intervenant musique sera exclusivement à la charge de la 

Commune (720 euros au lieu de 360 pour 15 séances de 1h). Les crédits pédagogiques (20€/élève) alloués à ce type 

de dépense ne suffisent plus pour qu’une classe s’offre les services d’une intervenante musique pour 15 séances 

d’une heure. Possibilité de séances d’1/2 heure en maternelle, ce qui réduit le coût. 

 

5 – Port du casque en maternelle 

 

Le port du casque est vivement recommandé. Si l’on veut que les enfants continuent à utiliser les vélos en 

maternelle, il faudra acheter des casques. 

Comment faire pour éviter la transmission des poux et éviter le réglage interminable des jugulaires ? 

Solutions après débat :  

  Achat de 20 casques par la Mairie (10 par classe de maternelle) 

  Un casque par élève et par période 

  Roulement par période pour l’utilisation des vélos et désinfection des casques entre chaque période 

 

 

 



6 – Suivi des élèves en difficulté  

Dispositif SRAN (Stage de Remise à Niveau pour les élèves de CM1 et CM2). Il sera conduit par 2 enseignantes (Mme 

BODOIN et Mme HENON-HILAIRE) du lundi 28 août au jeudi 31 août de 9h00 à 12h00, pour des élèves choisis. 

 

7 – Questions des parents 

 

 7.1 – Rythmes scolaires (question traitée au point 3) 

  

7.2 – Cantine/goûter 

 

 Merci à la Mairie d’avoir été à l’écoute : les enfants sont servis systématiquement. Remerciements 

également pour la réunion organisée par le fournisseur. 

 Reconduire l’opération « un fruit à la récré » l’année prochaine. Très appréciée. 

 Goûter de 10h : privilégier les fruits car les gâteaux coupent l’appétit pour le repas de midi. 

Réponse enseignante : le sujet sera évoqué lors de la réunion de rentrée pour sensibiliser les 

parents au contenu du goûter.  

 

 7.3 – Répartition : peut-on connaître les classes ? Question traitée au point 1 

 

 7.4 – Est-ce-que le portail maternel peut devenir le portail référent pour les entrées et sorties ? 

 

Réponse enseignante : un essai sera mené à la rentrée, uniquement le matin car l’après-midi les 

élèves de maternelle font la sieste et cela créera trop d’agitation. 

Réponse Mairie : il est prévu l’automatisation du portail côté élémentaire.  

 

 7.5 – Quels investissements faire avec les économies réalisées (si arrêt des TAP) ? Question traitée au point 3 

 

 7.6 – Insonorisation cantine ? 

 

 Cyrille Viot avait proposé d’installer un faux plafond et de mettre à contribution les compagnons par le 

biais d’un chantier école. Il n’y aurait donc pas de coût de main d’œuvre. 

 La Mairie remercie M. Viot pour cette initiative et accepte le devis (prise en charge des matériaux). A 

planifier le détail de la pose et la date des travaux. 

 Autre point abordé : chaleur dans les classes de maternelle 

 M.Viot (Amicale laïque) a acheté un rafraîchisseur d’air et se propose de l’installer à l’essai dans 

une classe de maternelle.  

 La Mairie signale qu’un climatiseur portable est disponible dans les locaux de l’ancienne Mairie. A 

étudier la pose de volets dans les classes de maternelle. 

 

 7.7 – Relancer le projet potager ? 

Réponse enseignante : cela fait partie du projet de la classe de MS/GS pour l’année scolaire 

2017/2018 

 

7.8 – Disparité entre les sorties des 2 classes de maternelle. La sortie à la Ferme pédagogique de Lussas de la 

classe de TPS/PS/MS a été appréciée. 

  Réponse enseignante : les sorties dépendent du projet pédagogique de chaque classe. 

 



 

 

7.9 – Pourquoi ne pas faire des mini séjours ? Plus proches, moins fatigants pour les enseignants, pour que 

plus de classes partent. 

  Réponse enseignante : 

    Il est intéressant de découvrir d’autres régions. 

    3 classes vont partir l’année prochaine. 

    Les séjours longs présentent aussi de l’intérêt. 

    Pour décrocher la subvention départementale, il faut un minimum de nuitées. 

 

 

 7.10 – Comment fait-on pour les serviettes ? 

 Réponse Mairie : 

 Pour les petits : plus d’essuie-tout mais un rond de serviette, une serviette marquée au nom de 

l’enfant. Les serviettes peuvent être lavées à l’école. 

  Pour les grands : fournir un paquet de serviettes 

 

8 – Question Mairie  

La mairie souhaiterait communiquer par mail aux parents et demande si l’école peut lui fournir une liste de diffusion. 

 Réponse directeur :  

 L’école n’en possède pas. La communication école/famille se fait par courrier et/ou site internet 

 Problème de diffusion d’une liste (accord des parents) 

Solution : mettre un mot dans les cahiers de liaison en début d’année pour recueillir les adresses mail des 

parents qui le souhaitent. 

 

Fin de séance : 19h45 

 

La secrétaire de séance    Le directeur d’école 

France Nogier     Dominique Hénon-Hilaire 

 


