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2 - Ordre du Jour

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

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

3. Etat des effectifs au 0811112018, perspectives

4. Projets 201812019

5. Centenaire de l'Armistice

6. Matérielscolaire

7. Sécurité à l'école

8. Questions des parents
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Martinez Dominique t\hH,eà
Simonetti Elisabeth Ëffii*,,eççr-
Toral Rosemonde

Fabregoule Nathalie ËËre6et"\-,
Brito Gaëlle

Personnes convoquées
{fonctionsl

Noms, prénoms Signatures

Personnes invitées Signatures



3 - Compte-rendu 
 

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

 

✓ Résultats des élections 

 

Données du scrutin :  

inscrits :  209 

participants :  111 

blancs et nuls :  4 

suffrages exprimés :  107 

taux de participation : 53.11%

  

Après dépouillement des votes sont élus : 

Titulaires :  Guillen Aurélia, Michel Amélie, Saniel Lucie, Viot Laurence, Parisot François. 

Suppléants : Barbara Rozzi, Volle Marc, Nogier France, Champanhet Elodie, Viot Cyrille 

 

 
✓ Rôles et attributions du conseil d’école 
 

 Attributions 
Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur d’école. 
Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école, 
notamment sur : 

- les structures pédagogiques ; 
-l’organisation du temps et du calendrier scolaires ; 
-le projet d’école sur proposition du conseil des maîtres ; 
-les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et une bonne 
adaptation à son environnement ; 
-les conditions d’aménagement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier en prenant en compte les 
contraintes locales ; 
- les projets et l’organisation des classes de découverte ; 
- les questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et périscolaire 
- les principes de choix des matériels et outils pédagogiques ; 
- les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de leur participation 
à la vie scolaire ;  

 
Il adopte son règlement intérieur. 
 

Composition 

Membres avec voix délibérative : 

• Le directeur de l’école, il en est le Président ; 

• Deux élus : le Maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; 

• Les enseignants de l’école et les maîtres remplaçants exerçant au moment de la tenue du conseil ; 

• Un des membres du RASED intervenant dans l’école ; 

• Les représentants des parents d’élèves élus en nombre égal au nombre de classes de l’école (les élections de parents 
d’élève sont obligatoirement organisées avant les vacances d’automne) ; 

• Le Délégué Départemental de l’Éducation Nationale (DDEN) ; 

L’Inspecteur de l’Education Nationale assiste de droit aux réunions. 

Membres pouvant assister au conseil d’école :  

• Infirmières scolaires, assistants de service social ; 

• Agents spécialisés des écoles maternelles ; 

• AESH, AVS, EVS ou tout autre personne participant à des intégrations d’enfants handicapés ; 



• Représentants d’activités péri-scolaires ; 

• Toute autre personne invitée à participer aux travaux du conseil sur demande du Président après avis du conseil; 

• Les suppléants des représentants de parents d’élèves peuvent assister aux séances du conseil sans prendre part au 
débat. Ils n’ont pas voix délibérative qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent. 

 Fonctionnement 
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’au renouvellement de ses membres. 
Le conseil d’école se réunit en séance ordinaire sur un ordre du jour précis au moins une fois par trimestre. 
Il peut également être réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur de l’école ou de la moitié de ses membres 
ayant voix délibérative. 
L’ordre du jour et les documents préparatoires sont adressés aux membres du conseil au moins dix jours francs avant la date 
de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois jours en cas d’urgence. A chaque début de séance, le président fait procéder à 
la désignation d’un secrétaire de séance. 
Le procès-verbal est dressé par le président adopté lors du conseil d’école suivant, puis consigné dans un registre spécial 
conservé à l’école. Il est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves. Dans notre école, il est également en ligne sur le 
site internet. 

 

M.HENON-HILAIRE tient à remercier : 

- les parents titulaires de l’année précédente, qui ont accepté de se porter suppléants cette année, afin d’assurer la 

promotion de nouveaux parents qui se lancent dans l’exercice de la fonction et également assurer la pérennité de la 

représentation au conseil d’école. 

- les parents et les élèves qui ont préparé le matériel de vote et qui ont participé au dépouillement. 

 

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

Les nouvelles modifications portent sur l’usage du téléphone portable qui se conforme à la loi relative à l’encadrement de 

l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire. Pour l’instant, notre école n’est pas impactée 

par les dérives liées à l’utilisation du portable, puisqu’aucun élève n’en a apporté à l’école. Ce point du règlement n’a vocation 

qu’à anticiper ce type de situation.   

 

Après lecture des modifications et des points nouveaux du règlement, celui-ci est adopté. 

Détails du vote : 12 inscrits, 12 votants, 12 pour, 0 contre, 0 abstention. 

  

3) Etat des effectifs, perspectives : 

 

133 élèves sont présents à l’école. Une élève de PS n’a pas effectué sa rentrée en septembre, mais le fera en cours d’année. 
 

Répartition par classes 

Mme Boularès 25 (17/8) PS-MS 

Mme Hénon-Hilaire 25 (9/16) MS-GS 

M. Hénon-Hilaire 24 (18/6) CP-CE1 

Mme Mehl 26 (9/17) CE1-CE2 

M. Verreaux 33 (17/16) CM1-CM2 

Total 133  

Moyenne par classe 26.6  

 

Perspectives :   17 départs : 16 départs de CM2 en 6e + 1 départ d’un CM1 en SEGPA  

    16 naissances en 2016 pour l’entrée en PS en septembre 2019 

    

4) Projets 2018/2019 

1ère période 

✓ CE1/CE2 et CM1/CM2 : travail sur les déchets à la cantine (projet intercommunalité) et intervenants le jeudi 18 
octobre. Une restitution sera faite le 11 décembre prochain. 

✓ MS/GS : sortie d’automne le 5 octobre avec un diaporama sur les mantes religieuses à la maison du Patrimoine. 

✓ Toutes les classes : bibliothèque municipale tous les 15 jours le jeudi. Les enseignants tiennent à remercier les parents 
qui se proposent pour accompagner. 

✓ Le cycle piscine pour les classes de CE1-CE2 et CM2 est en cours et se terminera le 26 novembre prochain. 

 

A venir 2ème période 

 ✓ Mardi 6 novembre (matin) : intervenants sécurité routière pour la classe de CM 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006166644&cidTexte=LEGITEXT000006071191


✓ Participation aux commémorations du centenaire de l’Armistice : visite de l’exposition de documents et objets de la 
première guerre mondiale le vendredi 9 novembre (matin) à la salle des fêtes, conférence pour les CM l’après-midi animée 
par Pierre Ladet, de l’association « Mémoire d’Ardèche et Temps Présent » 

✓ Sortie cinéma avant les vacances de Noël (jeudi 20 décembre au matin) et goûter de Noël à l’école privée de Vesseaux 

(vendredi 21 décembre). L’option d’un spectacle sera envisagée lorsque la nouvelle salle des fêtes équipée d’une scène, sera 

opérationnelle. 

 

Organisation du cross des écoles le mardi 9 avril avant les vacances de printemps. En ce qui concerne le lieu : le stade de 

l’Hermas est en travaux avec la construction de la nouvelle salle des fêtes, l’ancien stade sera également en travaux avec la 

création d’une aire intergénérationnelle, nous sommes en cours de réflexion pour le faire dans le village de Vesseaux en 

bloquant la circulation pour la matinée. Cette manifestation est chaque année très appréciée par les élèves et les écoles 

extérieures qui y participent. C’est un bel évènement mais la sécurité primera.  

 

5) Centenaire de l’Armistice. Une quarantaine d’enfants de notre école seront présents ce dimanche 11 

novembre au monument aux morts de notre village, une vingtaine d’enfant de l’école privée seront également 

présents, merci à tous ces enfants pour cette belle mobilisation. 

 

6) Matériel scolaire : les vélos de cour de la maternelle présentent des signes d’usure manifeste. Un devis établi 

par un représentant de la société « MERLIN » est présenté au conseil d’école, pour un montant de 1177.60€. Il 

inclut également le prix des pièces de rechange pour les vélos existants. 

 

7) Sécurité à l’école – PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

 

 Rappel des dispositifs de sécurité dans les écoles 

 

 ⬧ Alerte incendie : évacuation rapide de l’école déclenchée par une alarme activée manuellement. 

Renouvellement de la demande de mises en place de quelques détecteurs autonomes de fumées dans certains 

locaux peu utilisés (local électrique, …) ; La mairie nous informe que cela n’est pas obligatoire. 

⬧ PPMS (Plan Particulier de mise en Sécurité) risques majeurs 
A Vesseaux, 3 risques sont identifiés : 

- le feu de forêt,  

- transport de matières dangereuses,  

- risque sismique de niveau 2  

Mesures de protection : confinement dans les classes 
  

Un exercice inter académique sera effectué au mois de novembre.  

Scénario du 16 novembre prochain : l’établissement scolaire est alerté par la mairie qu’un camion-citerne transportant des matières 

dangereuses s’est renversé à proximité de l’établissement. Le véhicule ne fuit pas, mais les secours doivent procéder au dépotage de la citerne. 

 
⬧ PPMS (Plan Particulier de mise en Sécurité) attentat ou intrusion extérieure 
Mesures de protection : confinement ou évacuation rapide suivant la localisation géographique des agresseurs. 
 

2 exercices ont été effectués avant les vacances de la Toussaint : 

 6 septembre : exercice évacuation incendie, en 1 minute, toutes les classes se retrouvent au lieu de 

rassemblement. 

 4 octobre : exercice d’évacuation rapide, scénario attentat/intrusion extérieure par l’avant de l’école ; en 3mn41s 

toutes les classes ont été évacuées vers la rue du Fort. 

 

 Dégâts des eaux dans le bâtiment de l’élémentaire, moisissures. Depuis 2011, un problème de plomberie est constaté au sein de 

l’établissement. Actuellement, dans les 4 classes élémentaires ainsi qu’à la garderie, un traitement est en cours pour éliminer la 

bactérie. La garantie décennale est activée. Des travaux sont programmés pour l’année prochaine.  

 

 

 

 

 

 

 



8) Questions des parents 

 

 Lorsque les parents sont séparés et ont une garde alternée de l’enfant, comment communiquer aux deux 

parents les informations relatives à la scolarité de leur enfant ? 

Il serait bon que les parents concernés et confrontés à ce problème se manifestent auprès de Monsieur le 

Directeur. 

 

Peut-on nous redonner les jours de sport par classe ? 

Les informations seront données à l’enfant et notées sur son cahier de liaison par son enseignant. Concernant 

le CROSS, vous aurez bien-entendu l’information avant. 

 

 Problématique du hangar à proximité de l’école (amiante). Que peut-on faire ? 

Monsieur le Maire va se rapprocher par courrier du propriétaire de ce hangar pour aménager une action. 

 

 L’aménagement de la place devant l’école est-il toujours d’actualité ? 

Oui, une demande a été faite à la mairie afin de tasser et niveler le sable. 

 

 Les changements d’horaires de l’agence postale sont très appréciés. 

 

 Augmentation du ticket de cantine.  

Les tickets ont augmenté de 10 centimes d’euros. Ce qui revient à 7,20 € par an et par enfant s’il mange tous les 

jours à la cantine. Le prix est tout de même correct, mais il sera bon de le préciser au conseil d’école afin que 

nous soyons au courant pour informer les parents. 
 

 Rappel de la provenance des produits pour la cantine. 

Une réunion a eu lieu à la mairie le 29 octobre dernier avec les chefs cuisinier de Sud-restaurent. 80% de 

l’alimentation est en circuit court et 60% sont des produits bio. Une note sera diffusée par la mairie pour 

connaitre les fournisseurs, la provenance et la qualité des produits. Les menus sont affichés sur le site de l’école, 

de cette façon les parents peuvent compléter l’équilibre alimentaire de leurs enfants avec le repas du soir. 

 

 Cantine : est-ce-que le menu de Noël choisi par les enfants va être renouvelé cette année ? 

Oui, des propositions seront faite par les élèves. 

 

Est-ce qu’il y a toujours des problèmes pour récupérer les tickets auprès des enfants le jeudi ? 

C’est beaucoup mieux, il faut continuer car le non-respect de cette règle entraine des problèmes de commande 

et d’approvisionnement. 

 

 La mise à disposition d’un portable pour Babeth est appréciée. 

Nous vous rappelons le numéro : 06.45.68.96.15, à joindre pendant le temps scolaire. 

 

 Courrier à l’Inspection pour favoriser la mise à disposition en priorité d’un remplaçant disponible pour venir 

prêter main forte à M. VERREAUX (CM à 33 élèves). Demande de RDV à l’IEN. Un courrier va être fait par 

l’école et la mairie. 

 

 L’association princes et princesses pour la garde d’enfants, qui n’est plus sur notre commune était très 

appréciée. Le mode de garde itinérant reviendra pendant les vacances scolaires.  

 

 

La séance est levée à 20h00. 

       
Le 08/10/2018, à VESSEAUX 

 

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


