
Procès-verbal CONSEI L D'ECOLE

E,COLE, PRIMÂIRE PIIBLIQUE, DE YE,SSE,ALX
Jeudi 2O juin 2A19, {8h{5 (salle de garderie)

1- Participants

Hénon-Hilaire Dominique (directeut)

Yerreaux Phihppe (adj oint)

Hénon-Flilaire Ntyriarn (adioi.nte)

N{ehl Cathy (acijointe)

l\oël Carolinc (adjointe)

Bouiarès Véronique (adjointe)

Représentants de la
municipalité

Le Maire (ou son représentant)
L'adjoint ou conseiller

llettiol Lespinasse Agnès (adjointe)

Représentants élus des
parents

(]ui1len,\urélia (titulaire)

Nlichel Àmélie (titulaire)

Saniel Lucie (titulaite)

\riot Laurence (tiarlaire)

Palisot F rancois (utular:e)

\rolle Nlarc (suppléant)

Nopler lrrance (suppléante)

Champanhet Llodie (suppléante)

\i iot Cyrillc (suppléant)

R<tzzi llarbara (suppléante)
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Personnel communal

Nlartinez I)ominique _aw
Simonetti Illisabeth

Torai Rosemonde

Ii'abregoule Nathalie ,*"--f- i)
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Brito Gaèlle



2 - Ordre du Jour 

1. Etat des effectifs, répartition pédagogique pour l’année scolaire 2019/2020 

2. Accueil des maternelles, décloisonnement 

3. Bilan des sorties scolaires 

4. Boîte à lire 

5. Projets 2019/2020 

6. Amicale laïque : bilan et perspectives 

7. Questions des parents 

La séance débute à 18h30 

 
3 - Compte-rendu 
 

1. Etat des effectifs, répartition pédagogique pour l’année scolaire 2019/2020 
 
 Effectifs au 20 juin 2019 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

18 17 16 18 14 17 15 16 

51 80 

131 (26.2 élèves par classe) 
 
 Effectifs septembre 2019 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

14 17 18 17 20 14 18 14 

50 83 

133 élèves (26,6 élèves par classe) 
 

 Remarques sur les départs : 
 - 16 départs en 6ème   

 - 1 départ d’un élève de CM1 en classe de 6ème SEGPA 
 - 1 départ en mars d’une élève de CM1 à l’école de Saint Privat 

 - 2 départs à la rentrée à l’école privée de Vesseaux 
 - 2 départs à l’école publique de Saint Etienne de Fontbellon (déménagement) 
 

 Un effectif en augmentation par rapport aux prévisions fournies à l’inspection de circonscription au début du mois de 
juin (126 élèves). De plus de nouvelles inscriptions risquent encore d'arriver au cours de l'été. Un courrier à la Direction 
académique va être fait par les parents d'élèves, les enseignants et la Mairie de Vesseaux afin de leur indiquer ces chiffres 
en augmentation et pour qu'ils étudient notre situation à la pré-rentrée. 

 

 Pas d’ouverture prévue à ce jour, ni de comptage à la rentrée (réf. CTSD du 18 juin 2019). Le département dispose 
de 2 postes pour les mesures d’ajustement de rentrée. 

  
 Répartition pédagogique 2019/2020 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
PS/MS MS/GS CP/CE1 CE1/CE2 CM1/CM2 

Mme BOULARES Mme HENON-HILAIRE M. HENON-HILAIRE Mme MEHL M.VERREAUX 

25 25 15/CE1 à définir CE1 à définir/12 32 

Critère de répartition des MS en MS/GS : en fonction du mois de naissance (les élèves de MS nés en début d'année iront 
avec les élèves de grande section) 

 
Critère de répartition des CE1 en CP/CE1 : capacité à effectuer des travaux écrits dans une relative autonomie. 

 
 
 



2. Accueil des maternelles, décloisonnement, évaluations nationales 
 
- L’âge de l’instruction obligatoire a été abaissé à 3 ans. Sauf cas particuliers d’aménagement de l’emploi du temps, les 
élèves de PS effectueront des journées complètes à l’école. Il faudra prévoir suffisamment de couchettes pour accueillir 
l’ensemble des élèves. 
- Dans le cadre du décloisonnement, à la rentrée prochaine, les élèves des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 iront dans 
la classe de PS/MS pour les séances d’arts plastiques (de 13h30 à 14h30). Ainsi, les élèves de Mme Boularès qui ne 
dorment pas l’après-midi pourront quitter la salle de motricité (après un temps de repos) pour ne plus avoir à attendre 
le retour de l’enseignante. Par conséquent, le doublage du poste d’ATSEM en salle de repos de 14h00 à 14h30 ne se 
justifie plus. 
- Evaluations nationales : les évaluations (français et mathématiques) en CP et CE1 seront reconduites à la rentrée du 16 
au 28 septembre 
 

 
3. Bilan des sorties scolaires et actions pédagogiques 
 

MARS 
  V29 : Carnaval avec l’école privée. Les 2 écoles ont défilé ensemble dans Vesseaux et les élèves sont retournés 
dans leurs écoles pour le goûter. Moment apprécié de tous. Nous demanderons au Comité des Fêtes de Vesseaux s'il est 
possible pour l'année prochaine d'avoir un char musical pour accompagner le défilé. 
 
 
AVRIL 
  V4 : VTT avec 14 élèves de CM volontaires – horaires périscolaires (16h30-18h00) -7 séances jusqu’en juin – Bon 
groupe, dynamique, motivé, agréable. Les adultes qui ont encadré l’activité sont remerciés (directeur, les accompagna-
teurs Dédé, Michel Champanhet, Michel Di-Marco, ainsi que les parents volontaires). La dernière sortie a eu lieu à Saint 
Privat en passant par Saint Julien du Serre. 
  L8 : Prévention routière pour la classe de CM1/CM2. Partie vélo (2ème partie « pratique »). Lenny VEGAS a été 
qualifié avec 0 faute. 
  J11 : Cross des écoles. Ce fut une bonne idée de le faire dans le village et les habitants étaient contents de l'ani-
mation. L'association ELA a récolté la somme de 3300€ grâce aux dons. L'année prochaine, le cross se déroulera sur 
l'ancien stade (l'aire intergénérationnelle devrait être terminée fin décembre). La remise des médailles se déroulera à 
13h30. 
 
 
MAI 
  V10 : Sortie au parc animalier de Lussas pour la classe de PS/MS. Sortie adaptés aux âges des enfants et très peu 
de bus. A renouveler car très bonne sortie. 
 L20 : journée orientation à Saint Julien du Serre pour les 3 classes de l’élémentaire (organisée par les collègues de 

Saint Julien). Ateliers orientation et promenade, très bonne sortie également. 
 Ma 21 : sortie à la forteresse de Mornas pour la classe de MS/GS. Le guide qui les accompagnait avait un fort 
accent et les enfants n'ont pas réussi à suivre les commentaires durant la visite, c'est dommage, de plus c'est le 
même déroulement chaque année ;  

  10 séances de tennis/parcours sportifs avec Fred pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 
 
 
JUIN 
 Ma 11 : formation aux gestes de premiers secours pour les élèves de CM. Comme tous les ans, la Croix-Rouge d'Au-
benas-Vals est venue sensibiliser les élèves. L'année prochaine nous essayerons de faire intervenir également la Gen-
darmerie d'Aubenas afin de leur parler des risques et dangers d'internet. 
 L 17 : sortie aux Archives départementales pour la classe de CM. Très intéressant et sortie gratuite pour l'Amicale. 
Très bon accueil et explications d’un personnel dévoué qui avait créé de nouveaux livrets sur l'initiation à l'héraldique. 
Il y a également eu la visite des archives avec tous les corps de métiers et une exposition sur la fin de la guerre de 1914 
en Ardèche. 
 
 
MAI/JUIN/JUILLET : 10 séances de tennis/parcours sportifs avec Fred pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2. 
 
 
 
 
 
 



A venir 

 V21 juin : fête de l’école (estrade réduite à 18m2 car le bar du Peyrou en a pris une partie pour la fête de la musique), 
en espérant éviter la pluie. L'an prochain la fête aura lieu dans la nouvelle salle des fêtes où nous aurons 50m2 de scène. 
 

 JUILLET 
 L1 : pour la 3ème année, rencontre d’athlétisme au stade de Roqua avec les écoles de Saint Julien du Serre et 
Saint Michel de Boulogne (organisée par les collègues de Saint Michel) 

 
  
4. Divers 
 

 Boîte à lire. 
Un grand merci à Cyrille Viot pour sa magnifique boite à livres. Nous lui avions demandé un devis et il a eu la gentillesse 
d'offrir celle-ci à l'école. Nous souhaiterions lui en commander une seconde pour le côté maternelle. 
 

 Un fruit à la récré. 
Nous remercions également la Mairie pour cette 3ème année de fruits à la récréation. Les enfants sont ravis et attendent 
leurs cerises, abricots... Cette initiative est bien rentrée dans les mœurs, comme ils n'ont pas de gâteaux aux goûters du 
matin ils sont ravis d'avoir des fruits. 
 

 Journée éco-citoyenne (nettoyage de printemps). 
Reportée en septembre 
 

 Bibliothèque. 
Monsieur Verreaux remercie toutes les bénévoles de la bibliothèque de Vesseaux qui accueillent les enfants le jeudi tous 
les 15 jours, une équipe motivée et à l'écoute. Nous avons maintenant un chemin piétonnier pour y accéder en évitant 
de longer la route départementale. 
 
 
5. Projets 2019/2020. 
 

 CP/CE1 : classe transplantée de ski à Savines-le-Lac (Hautes Alpes) du 27 au 31 janvier. 
Les enfants seront encadrés par l'association Vacances Tourisme Famille (VTF). Ils auront 6 demi-journées de ski et une 
visite (prestations supérieures à la sortie d'il y a 2 ans et pour le même budget). Les écoles de Mercuer et de Saint Privat 
se joindront à notre école. 

 

 CE1/CE2 et CM1/CM2 : classe de mer à Leucate du 11 au 15 mai. 
 Les enfants seront encadrés par l'association Temps Jeunes. Cette sortie est en cours de finalisation (coût onéreux s'ils 

font du char à voile ou de la voile) 
 

 Projet Musique (15 séances de 30 minutes avec Elodie): reconduction en MS/GS. L'an prochain les élèves se 
déplaceront à la salle de gymnastique, sous l'actuelle salle polyvalente. 
 

 Cycle piscine pour les élèves de CE1, CE2 et CM2 : du 9 décembre au 9 mars les lundis après-midi de 14h30 à 16h10. 
 

 MS/GS : spectacle « sous la neige » en avril 2020 aux Quinconces. 
 

 Une course d'orientation aura lieu à Vesseaux le weekend du 27 septembre (championnat du monde junior) ; le 
mardi 24 septembre le comité d’orientation de l’Ardèche proposera des animations pour les scolaires de Vesseaux (classe 
de CP/CE1 et classes du privé) et plusieurs écoles des alentours. 

 
 

6. Amicale laïque 
 

La brocante du 8 mai ayant été annulée pour cause de pluie, nous n'avons pas pu faire de bénéfice. La nourriture achetée 
a pu être revendue. 
 
Concernant les classes transplantées de l'année prochaine il y aura donc moins de participation de la part de l'Amicale 
(les enfants sont partis au ski pour 70€ la semaine en mars 2018) 
 
L'année prochaine toutes les classes de l'élémentaire partiront et les devis pour le bus ont augmenté. Il faut aussi comp-
ter les activités que les enfants feront en classe de neige ou de mer et les intervenants qui viendront. 



 
C'est pour cela que le weekend du 14 septembre (sous toute réserve car il y a déjà les 4x4 ce weekend sur Vesseaux), 
nous pensons faire une journée ludique avec pétanque, mini-brocante... 
 
Nous ne souhaitons pas déplacer la brocante du 8 mai qui a une très bonne réputation depuis 22 ans. 
 
Il est noté que l'Amicale ne peut fonctionner que grâce à l'aide des parents. Plus les parents sont nombreux mieux c'est, 
même sur un petit créneau ; concernant le cross de cette année par exemple, le nombre de parents était un peu juste. 
 
Nous remercions chaleureusement Magali JEAN-JEAN, un pilier de l'Amicale pour tout ce qu'elle a fait (son fils Lucas 
part en 6ème) 
 
 
 
7. Questions des parents  

 
– Est-il possible d'acheter en ligne les tickets de cantine et garderie ? 

 
Les tickets se vendent à l'agence postale communale, si nous informatisons cette vente il est possible que les commerces de 
proximité perdent des clients. En 2020 ou 2021 il y aura une obligation de les vendre sur internet, nous y viendrons. 
Par contre il est possible de réfléchir à informatiser l'inscription plutôt que de faire passer les tickets dans la boite aux lettres 
de l'école tous les jeudis. 
 
 

– Où en est le suivi du dossier du bâtiment cadastré D1417, situé au 288 rue du Fort à côté de l’école ? 
 
Monsieur Jean-David Boiron est le propriétaire de ce bâtiment probablement amianté. 
Le 10 avril dernier la Mairie lui a envoyé un courrier afin qu'il fasse un diagnostic du bâtiment avant le 15 juin. N'ayant pas de 
nouvelle, un nouveau courrier en recommandé a été envoyé avec une réponse attendue au 31 juillet. Si nous n'avons pas de 
réponse, il faudra malheureusement mettre en place une procédure juridique car il en va de la santé des enfants et des 
enseignants. Nous en saurons plus durant l'été. 

 
 
 
 

La séance est levée à 19h30.     

   

Le 20/06/2019, à VESSEAUX 

 

 

 
 

Le directeur de l'école, président de séance   La secrétaire de séance, 
HENON-HILAIRE Dominique     MICHEL Amélie 


