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Aubenas I Procès-verbal CONSEIL D'ECOLE

ECOLE PRIMÂIRE PUBLIQUE DE VESSEAUX
Jeudi 28 mars 2[J19, {8h3O (salle de garderie)

1- Participants

Enseignants

Hénon-Hilaire Dominique (directeur) æ)
Vetteaux Phiiippe (adioint) -@,-"
Hénon-Hilaire Myriam (adjointe) ,;,K
Mehl Cathy (adjointe) t
Noël Caroline (adjointe) v
Boularès Véronique (adiointe) Àr

Représentants de la
municipalité

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

Bettiol Lespinasse Agnès (adjornte) ceffi-l

Représentants élus des
parents

Guiilen Âurélia (titulaire)
$,

Michel Âmélie (titulare) 4".*
Saniel Lucie (tinrlaire) I
Viot Laurence (titulaire) _zrur
Parisot Ftançois (titulaire)

--ÈÈ+Yolle Nlarc (suppléant)

Nogier France (supp1éante) "/J&*--==*
Champanhet L.lodre (suppléante) V'dvr^@
Viot Cvrille (suppléant) A\ts.
Ro zzi B arb ara (suppléante)

DDEN

Petsonnel communal

Mattinez Dominique
Simonetri Elisabeth Elffig{'
Toral Rosemonde W
Fabtegoule Nathalie trf1lr"..qr,"t,-
Btito Gaëlle

2 - Ordre du Jour

1. Effectifs : constat et prévisions

2. Inscription et admission des élèves

3. Bilan des actions pédagogiques du trimestre

4. Projet d'actions pédagogiques

5. Point sur les travaux réalisés durant les vacances de février

6. Evaluations nationales CP et CE1

7. Amicale laÏque.

B. Questions des parents

I

Personnes convoquées
{fonctionsl

Noms, prénoms

0

lg»ateÿætax (matue) tlAÇr.rffi dfi,,çt

Personnes invitées Noms, prénoms

atr..-, :*--



2 - Ordre du Jour 

1. Effectifs : constat et prévisions 

2. Inscription et admission des élèves 

3. Bilan des actions pédagogiques du trimestre 

4. Projet d’actions pédagogiques 

5. Point sur les travaux réalisés durant les vacances de février 

6. Evaluations nationales CP et CE1  

7. Amicale laïque 

8. Questions des parents 

 

 

La séance débute à 18h30 

 
3 - Compte-rendu 
 

1) Effectifs : constat et prévisions 

 
131 élèves sont présents à l’école (3 départs et une arrivée depuis le dernier conseil d’école). 

 

Répartition par classes   

Mme Boularès 26 (18/8) 

Mme Hénon-Hilaire 25 (9/16) 

M. Hénon-Hilaire 24 (18/6) 

Mme Mehl 25 (8/17) 

M. Verreaux 31 (15/16) 

Total 131 

Moyenne par classe 26.2 

 

La baisse du nombre d’élèves dans le département s’est traduite par un retrait de 13 postes pour la rentrée prochaine. 
 
La moyenne de la rentrée 2018 pour notre département est de 22,54 élèves. 
 

 Certaines écoles fonctionnent avec des effectifs réduits (ex : dans les zones de montagne, il y a modalités 
spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe), mais il y a 
aussi 51 écoles où l’on compte 25 élèves par classe a minima, 18 écoles avec 27 élèves et plus par classe, et 8 où l’on 
compte 30 élèves minimum par classe. 

Ces disparités d’effectifs découlent de la ruralité de notre territoire. Le cours unique est l'exception, plus 
généralement ce sont des élèves de 2, 3, 4 jusqu’à 9 tranches d’âge qui apprennent dans la même classe. Pour s’adapter 
à la réalité de la démographie du département et assurer le service public, 75% des écoles ont moins de 5 classes. 

 
La CDEN (Commission Départementale de l’Education Nationale) du jeudi 7 février 2019 a rejeté notre demande 
d’ouverture d’une 6ème classe (portée par le syndicat SNUIPP) à la rentrée prochaine malgré un effectif  qui devrait être 
similaire à celui de cette année. Une mobilisation des parents sera certainement nécessaire en mai-juin prochain pour 
cette ouverture, les parents d'élèves et la mairie appuieraient le projet avec un courrier. 
 



Chiffres du jour pour la rentrée de septembre, avec une augmentation prévisible des effectifs de PS notamment (tous 
ne sont pas encore inscrits) 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

8 20 17 16 19 14 17 14 

45 80 

125 

 
Au regard des prévisions d’effectifs, l’école n’accueillera pas les enfants nés en 2017, même en cours d’année 

ni uniquement les matins. La mairie n'a pas de solution à proposer pour le moment et nous tiendra au courant 

des inscriptions supplémentaires. 

 

2) Inscription et admission des élèves 
 

Pour rappel, l’inscription des élèves s’effectue en Mairie (qui valide la domiciliation des familles) puis le directeur procède 

à l’admission dans l’école. Chaque famille est reçue individuellement pour celles qui en expriment le souhait, une visite et 

une présentation de l’école sont proposées. Pour les nouveaux élèves, une demi-journée d’adaptation est proposée, géné-

ralement au mois de juin. Il n’est pas nécessaire que les enfants soient propres à ce moment-là. La visite des locaux de 

l'école n'est pas possible si l'inscription ne s'est pas faite en mairie au préalable. 
 

Afin de planifier l’organisation de la prochaine rentrée scolaire (répartition des élèves, composition des classes, achat de 

matériel, etc.), il serait nécessaire d’organiser une semaine d’inscriptions en Mairie pour les nouveaux élèves et notamment 

les élèves de PS : les inscriptions s’égrènent parfois jusqu’au mois de juin, ce qui complique l’anticipation de la rentrée 

suivante. 
Afin d’en assurer la publicité, l’utilisation du panneau d’affichage municipal, du bulletin municipal, du site de l’école, du 

site Facebook de la mairie apparaitrait opportune. 
 

 

3) Bilan des actions pédagogiques du trimestre 
 

NOVEMBRE 

Ma 27 : visite de la caserne des pompiers d’Aubenas par la classe de CP/CE1 (remerciements à M. 
Bouchardon pour la qualité de l’accueil et la visite) 
J 29 : exercice de confinement avec un scénario de risques majeurs (accident à proximité de 
l’établissement d’un camion-citerne transportant des matières dangereuses) 

DECEMBRE 

Ma 11 : restitution à Ucel des travaux de la classe de CE1/CE2, CM1/CM2 sur le traitement des 
déchets et le gaspillage. 
J 20 : séances cinéma pour toute l’école offertes par la Mairie. 
V 21 : goûter de Noël à l’école privée et passage du Père Noël « nouveau ». 

JANVIER 

Ma 15 : visite de M. Mayras (principal du collège Roqua) à destination des élèves de CM2 et leurs 
familles. Les parents sont rassurés sur l'encadrement au Collège. 
V 18 : galette et tombola de l’Amicale laïque. Moment convivial autour de bonnes galettes qui a 
permis à l'Amicale de récolter 1800€ de bénéfice. 
J 24 : sortie de la classe de CP/CE1 au théâtre de Vals-les-Bains. Spectacle « les habits neufs de 
l’Empereur », les enfants ont apprécié. 
           La classe de CM s’est rendue à la médiathèque d’Aubenas pour des ateliers sur la BD. 
Opération communauté de communes d’Aubenas/Vals), en collaboration avec la bibliothèque de 
Vesseaux. Très intéressant, la séance s'est déroulée en deux temps, la découverte de l'histoire de la 
bande-dessinée puis une visite de l'exposition. 

FEVRIER 
Ma 12 : sortie de la classe de MS/GS au théâtre de Vals-les-Bains pour assister au spectacle de la 
Cie Non Nova « l’après-midi d’un Foehn », spectacle très poétique, sans paroles, les personnages 
étaient des sacs plastiques que des ventilateurs animaient. 

MARS 

Ma 5/12/19 : initiation à l’escalade pour la classe de CP/CE1 au gymnase Roqua encadrée par 
deux moniteurs brevetés d'état. Déplacements « par traversées », très appréciée des enfants. 
J 14 : 2ème atelier BD pour la classe de CM à la médiathèque d’Aubenas. 
J 21 : la classe de MS/GS s’est rendue à la Maison du patrimoine pour assister à une « conférence » 
sur la cigale animée par Françoise, puis promenade de printemps. 
V22 : classe de CM, rencontre avec Jean-Luc Deglin, scénariste-illustrateur de BD « Crapule ». Les 
enfants ont pu dessiner leur BD et ont beaucoup aimé. 
V 15 : visite du collège Roqua pour les CM2 avec leur enseignant (obligation de service) 
V 28 : 1ère séance VTT pour les CM volontaires de 16h30 à 18h00 (8 séances programmées). 13 
élèves inscrits. 

 



4) Projets et prévisions des actions pédagogiques 

 

MARS 
V 29 : carnaval des écoles, départ à 15h pour retrouver les élèves de l'école privée et faire le tour du 
village. Des crêpes seront servies à l'arrivée pour notre école. 

AVRIL 

L 08 : Prévention routière pour les CM (pratique reportée de l'automne dernier) 
J 11 : cross des écoles. Au départ de notre école, environ 350 enfants vont participer à cette matinée 
car d'autres écoles se joignent à nous. La circulation dans le village sera fermée entre 9h et 12h, 
sécurité maximale, participation à l'association ELA (nous ferons le point plus tard sur la somme 
récoltée). 
Semaine du 6 au 13 : exposition des artistes du village à la salle culturelle de la Mairie. Il y aura un 
endroit consacré aux dessins des enfants de l'école. 

MAI 
L 20 : journée orientation à Saint Julien du Serre, organisée par cette école, pour les 3 classes de 
l’élémentaire. 

JUIN V 21 : fête de l’école. 

 JUILLET 
V 01 : journée athlétisme à Roqua pour les 3 classes de l’élémentaire, organisée par l'école de Saint 
Michel de Boulogne. 

 
  Demande à la mairie d’installation de 2 boîtes à lire sous les 2 préaux. 
 Tennis au 3ème trimestre pour les classes de CE1/CE2, CM1/CM2, 10 séances prévues avec Frédérique Barré. 
 Un fruit à la récré au 3ème trimestre, demande à la Mairie de renouveler l'opération cette année. 
 Demande de la mise en place d’un container pour recycler les papiers de bureau (société FIBREC), geste écocitoyen 

car il permettrait de soutenir 2 associations « toutes à l'école » et « coup de pouce »  
ou demande pour disposer un container à papiers devant l'école pour éviter aux enseignants de les collecter pour les 

recycler (fait actuellement par Mr Verreaux). 

  

5) Point sur les travaux réalisés durant les vacances de février/cantine. 

 
Il y avait des moisissures dans les murs de l'école, des travaux ont été effectués et les analyses sont bonnes à présent, 

l'école est saine, il n'a pas été retrouvé de germes. 

 
Du jour au lendemain, à l'entrée de la cuisine est apparue une affiche « pas de personne étrangère au service ». Par 

conséquent, les enseignants qui s’y rendaient pour aller chercher des restes, n'ont plus le droit d'y aller. Mme LESPI-

NASSE rappelle les règles d’hygiène et de fréquentation qui s’imposent dans les cantines et cuisines collectives. Les 

classes de maternelle ne pourront plus se rendre dans la cuisine pour se servir du four. 

 
Une commission a été réunie pour éviter le gaspillage à la cantine, possibilité de les donner aux Resto du Cœur. Les 

fruits ne seront plus gaspillés et donnés aux enfants pour compléter leurs goûters, les yaourts resservis le lendemain. 
 

6) Evaluations nationales CP et CE1 
 

En début d’année scolaire, les élèves de CP et CE1 ont passé des évaluations nationales en français et mathématiques. 

Chronophage, parfois peu adaptées au niveau des élèves, piégeuses, nous avons fait le choix de les faire passer mais de 

ne pas faire remonter les résultats au niveau national dans l’application dédiée. Les résultats ne reflétaient pas forcément 

le niveau précis de nos élèves. 
 

Au mois de janvier, des évaluations de mi-parcours (plus simples dans la passation, plus courtes, plus adaptées au niveau 

des élèves même si demander à un élève de lire un phonème qu’il n’a pas encore étudié en classe peut être source 

d’échec) ont été proposées au CP. Ce point d'étape a permis aux enseignants d'apprécier les progrès et de définir les 

ajustements à apporter dans l'accompagnement des élèves, en cas de fragilité. 
Pour la classe de CP (18 élèves), il est apparu : 

 

 

 

Français 
Ecrire des 
syllabes 
dictées 

Ecrire des 
mots dictés 

Connaitre le 
nom des 

lettres et le 
son qu'elles 
produisent 

Manipuler 
des pho-
nèmes 

Comprendre 
des phrases 
lues par un 

adulte 

Lire à voix 
haute des 

mots 

Lire à voix 
haute des 

mots inven-
tés 

Lire à voix 
haute un 

texte 

Elève à besoin  1       

Groupe fragile 1 2 3 2 4 3 2  



 

Mathématiques 
Comparer 

des 
nombres 

Associer un nombre entier 
à une position sur une 

ligne numérique 

Ecrire des 
nombres sous 

la dictée 

Résoudre des problèmes 
relevant des structures 

additives (addition/ 
soustraction) 

Additionner Soustraire 

Elève à besoin 3 4 2 1 4 3 
Groupe fragile 2 3 5 4 2 2 

 

 

7) Amicale laïque 

 
Une réunion a eu lieu le 25 mars dernier et 3 questions sont posées : 

 

1. Quel est l'ordre de passage pendant la fête de l'école pour pouvoir organiser les jeux ? 

En ce qui concerne la fête de l'école du 21 juin prochain, les jeux commenceront à 16h30 et le spectacle des enfants sera à 18h. Il n'y aura 

pas de garderie à partir de 16h30. 

Il a été évoqué l'idée que les enfants musiciens ou leurs parents pourraient faire un petit concert à l'occasion de la fête de la musique. 

 

2. Quel est le nombre d'élèves en Maternelle pour pouvoir faire les achats de Pâques ? 

25 et 26 enfants dans les 2 classes. 

 

3. Des sorties culturelles seront-elles à financer par l'amicale ? 

Il n'y a pas de demande de l'école (le théâtre et le tennis sont financés par la Mairie) 

 

8) Questions des parents 

 
 Une ouverture de classe est-elle prévue à la rentrée 2019 ? 
Il n'y a pas d'ouverture de classe prévue. Cependant pour pouvoir l'obtenir et accueillir éventuellement les TPS, une mobilisation des pa-

rents serait nécessaire en mai-juin prochain. A la rentrée une loi rendra obligatoire la scolarisation des enfants de 3 ans, il faudra donc 

adapter l'encadrement, remerciement à notre personnel communal qualifié. 

 
 Cette année la classe de CE1 a été coupée en 2 classes, comment se décide cette division ? 
M.HENON-HILAIRE prend en charge les CP qui restent ensemble (cette année ils sont 18 élèves), il a en plus quelques CE1 autonomes 

(qui ne sont pas forcément les meilleurs) car il accorde beaucoup de temps aux CP, notamment en début d’année, ainsi les CE1 doivent savoir 

travailler seuls. C'est le seul critère qui permet cette division, l'amitié entre eux n'est pas le critère prioritaire, c'est d'abord le bon fonctionne-

ment de la classe qui prime. Les élèves séparés peuvent se retrouver aux récréations et seront à nouveau ensemble l'année suivante. 

 
 Lorsqu'un enseignant est absent pour une courte ou longue durée, le programme scolaire est-il suivi ? 
Bien entendu, le travail de l'enseignant absent est poursuivi. Chaque enseignant a aussi sa liberté pédagogique et sa façon de faire mais la 

continuité des apprentissages est maintenue. Nous avons encore la chance de pouvoir compter sur des professeurs des écoles diplômés pour 

effectuer les remplacements dans nos écoles. 

 
 Les travaux de l'école sont-ils terminés ? 
Les travaux effectués pendant les vacances de février sont bien terminés et l'école est saine à présent. 

 
 Avons-nous une réponse de la Mairie concernant le hangar comportant de l'amiante qui se trouve à côté de 

l'école ? 
Ce hangar est un héritage qui appartient à plusieurs propriétaires. Le projet est en cours, un contrôle est obligatoire pour s'assurer que 

l'amiante ne s'envole pas. La Mairie espère avoir une réponse à nous donner au prochain conseil d'école du 20 juin prochain. 
 

La séance est levée à 20h.       

Le 28/03/2019, à VESSEAUX 

 
 

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


