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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 07/11/2019, perspectives   

4. Projets 2019/2020 

5. Subventionnement des classes transplantées 

6. Prise en charge des élèves en difficulté 

7. Dotation informatique 

8. Education à l’environnement 

9. Sécurité à l’école : exercice incendie, évacuation rapide, risques liés à la présence 

d’amiante (bâtiment à proximité de l’école) 

10. Questions des parents 

11. Divers 

 

 

3 - Compte-rendu 
 

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

 

✓ Résultats des élections 

 

Données du scrutin : 

Inscrits : 205 

Participants : 99 

Blancs et nuls : 12 

Suffrages exprimés : 87 

Taux de participation : 48.29%
  

Après dépouillement des votes sont élus : 

Titulaires :  Michel Amélie, Saniel Lucie, Viot Laurence, Nogier France, Mayeur Séverine, 

Champanhet Elodie 

Suppléants : Volle Marc, Viot Cyrille, Laumont Marine, Coste Isabelle 

 

 
✓ 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 parti-
cipation 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 ont voix délibérative 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 spé-
cial 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 et les enseignants tiennent à remercier : 

- les parents d’élèves élus et non élus, le maire de Vesseaux, le député de la circonscription qui ont œuvré pour 

l’ouverture de la 6ème classe. 
- les parents et les élèves qui ont préparé le matériel de vote et qui ont participé au dépouillement. 

 

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

Les nouvelles modifications portent sur l’instruction obligatoire dès 3 ans. En effet, l’obligation d’instruction 
s’applique à tous les enfants à partir de la date de la rentrée scolaire de l’année civile durant laquelle l’enfant 
atteint l’âge de 3 ans. Une souplesse à titre individuel est prévue pour les élèves de PS au premier trimestre.  Les 
personnes responsables de l'enfant peuvent formuler à titre individuel une demande d'aménagement du temps 
scolaire. Il s’agit de permettre aux familles qui le souhaitent de garder leur enfant à la sieste. Un horaire 
commun de retour à l'école sera indiqué aux familles. Il a été fixé à 15h30 dans notre école. Deux demandes 
ont été formulées et accordées. 

 

Après lecture des modifications et des points nouveaux du règlement, celui-ci est adopté. 
Détails du vote : 14 inscrits, 12 votants, 12 pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

  



2) Etat des effectifs, perspectives : 

 

138 élèves sont présents à l’école. Depuis la rentrée, on note un départ en GS. 
L'école obligatoire à la journée pour les maternelles a pour conséquence une augmentation de l'effectif  à la garderie 
(jusqu'à 57 élèves le matin) et à la cantine (en moyenne 100 élèves par jour), des réflexions sont en cours pour adapter 
la prise en charge. 
L'ouverture de la 6ème classe a permis de désengorger la classe de CM1-CM2 et d'alléger le cycle 2 en général, elle n'a 
pas eu d'impact sur la maternelle. 
L'équipe enseignante remercie M. GIBOUDAUD qui a su s'adapter très rapidement à sa nouvelle fonction. 

 

Répartition par classes  

Mme Boularès PSMS   28 (15/13)  

M. Giboudaud MSGS   26 (6/20)  

M. Hénon-Hilaire CP   17  

Mme Hénon-Hilaire CE1   19  

Mme Mehl CE2CM1   24 (16/8)  

M. Verreaux CM1CM2   24 (10/14)  

Total 138  

Moyenne par classe 23  

 

Perspectives :   14 départs de CM2 en 6e 
    Les naissances en 2017 pour l’entrée en PS en septembre 2020 compenseront les départs en 6e. 
    

    

3) Projets 2019/2020 

1ère période 
✓ Mardi 24 septembre, les élèves de la classe de CP ont participé à une journée orientation organisée par le CDCO 07 
sur le stade de Vesseaux. Cette journée regroupait quelques classes des écoles publiques et privées du secteur. 
✓ Vendredi 18 octobre : goûter équilibré pour les classes de PSMS, CE2CM1 et CM1CM2. Très apprécié des élèves il 
sera certainement renouvelé avant les vacances de février et d'avril 2020. 
✓ Toutes les classes : bibliothèque municipale tous les 15 jours le jeudi. Participation aux 20 ans de la bibliothèque : 
lecture d’albums par les bénévoles de la bibliothèque en maternelle, visite d’une exposition. Fête très appréciée 
également par les élèves. 

 

 2ème période : activités passées et à venir 
❖ Le cycle piscine pour les élèves de CE1, CE2 et CM2. 10 séances de natation auront lieu à partir de décembre 

prochain, encadrées par Mme HENON-HILAIRE et Mme MEHL. M. HENON-HILAIRE restera à l'école avec 

ses CP et M. VERREAUX avec les CM1. 
❖ Lundi 4 novembre (matin) : intervenants sécurité routière pour la classe de CM1CM2. Suite aux tests, un enfant 

par village est sélectionné (école privée cette année). Pour notre école c'est Salomé VIOT (CM2) qui est arrivée en 

tête. 
❖ Séances de cinéma au Navire pour Noël, elle aura lieu le vendredi 20 décembre au matin. 
❖ Participation aux commémorations du 11 novembre, à 11h au Monument aux morts du village. 
❖ Cross des écoles : il aura lieu la veille des vacances de printemps, le 17 avril 2020. Des classes de l’école d’Ucel seront 

présentes. Il se déroulera à la nouvelle aire de sport et de loisirs. Il y aura probablement des animations de clubs 

de sports des alentours pour quelques représentations. 

 
 

 

4) Subventionnement des classes transplantées 

L’enveloppe municipale est de 4000€ tous les 2 ans à destination des élèves qui partent en classes transplantées. Trois 

classes seront au départ durant cette année scolaire : 



 - classe de CP en classe de neige du 27 au 31 janvier à Savines-le-Lac (Hautes Alpes). Au programme : 6 séances 

de ski. Les frais de transport seront partagés avec une classe de l’école de Mercuer. 2 parents accompagneront la classe. 

Le vendredi 7 novembre à la sortie de l'école à 16h30 aura lieu une vente de pognes afin de réduire les frais du voyage. 

Parents et enfants se sont également répartis les différents quartiers de Vesseaux pour une vente dès le vendredi 7 au 

soir et dans la journée du samedi 8 novembre, cela permet également aux enfants de s'investir dans le voyage. 

 - classes de CE2CM1 et CM1CM2 en classe verte à Leucate du 11 au 15 mai. Activités autour du port : cerf-

volant, course d'orientation, pêche... 

Les enseignants proposent que le subventionnement soit individuel et non plus collectif, afin d’avoir une base fixe pour 

la préparation financière des séjours (la mairie s'en occupe) 

  

5) Prise en charge des élèves en difficulté 

Différents dispositifs permettent l’accompagnement pédagogique des élèves en situation de difficulté 
passagère ou durable : 

✓ Les aménagements pédagogiques à l’intérieur des classes ou de l’école : groupes de besoin, aide 
individualisée, tutorat (un bon élève prend en charge un élève en difficulté), décloisonnement 
(l'enseignant quitte sa classe pour une autre) 

✓ APC : Aide Pédagogique Complémentaire : tous les mardis et jeudis de 8h20 à 8h50 pour les élèves 
en difficulté passagère. Au CM, M. Verreaux consacre ce temps à l’apprentissage informatique ; Mme 
Mehl prend en charge ses élèves pendant ce temps, Ce temps est soumis à l'autorisation des parents 
(durée limitée). Le Directeur est déchargé de ces heures. 

✓ SRAN : Stage de Remise à Niveau proposé durant certaines vacances scolaires à destination d’un 
nombre restreint d’élèves de cycle 3 en difficulté. Pour l’instant, les enseignants de l’école ne 
s’inscrivent pas dans ce dispositif. Ce fut le cas il y a quelques années lorsque le dispositif  s’étendait 
aux élèves de cycle 2. Ce stage a lieu pendant le temps scolaire et a une durée déterminée. Un contrat 
est signé entre l'Enseignant et les parents. 

✓ PPRE : Plan Particulier de Réussite Educative. Par contractualisation, l’enseignant propose un 
dispositif spécifique d'aide, intensive et de courte durée, à destination d'élèves en difficulté.  
Automatiquement établi pour un élève qui redouble. 2 élèves relèvent de ce dispositif. 
Le PPRE passerelle est un document qui permet de faire la transition entre l’école primaire et le collège. 
Ce document suit l'élève pendant toute sa scolarité afin que les futurs enseignants aient connaissance 
de ses difficultés. 

✓ PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé. Le PAP permet de mettre en œuvre, en partenariat 
avec le médecin scolaire, des mesures d’aménagement pédagogique de la scolarité d’un élève sans avoir 
besoin de faire appel aux dispositifs spécifiques du handicap et donc sans faire le détour par la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées). Un élève bénéficie de ce dispositif  dans notre 
école. 

✓ PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation. C'est un document écrit qui définit et coordonne les 
modalités de scolarisation et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, médicales et 
paramédicales adéquates à mettre en place pour faciliter la scolarisation de l'élève handicapé. 4 élèves 
intègrent ce dispositif  cette année et bénéficient de la présence d’une AVS avec des quotités d’heures 
différentes. Nous avons 2 AVS au sein de l'établissement (12 heures pour 2 enfants et 6h pour 2 
enfants) 

✓ RASED (aide extérieure) : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, composé d’une 
psychologue scolaire et d’un maître E chargé de l’aide à dominante pédagogique. Il a deux types de 
missions : la remédiation et la prévention des difficultés d’adaptation scolaire. Il peut proposer des 
aides spécialisées dans l’école ou orienter les élèves vers des aides extérieures. Cette année, notre école 
est rattachée au RASED de Vals-les-Bains suite au redécoupage des circonscriptions (circonscription 
Aubenas-Le Cheylard). Une réunion s’est tenue avec le RASED le lundi 4/11 afin de faire le point sur 
l’ensemble des élèves de l’école. Des équipes éducatives sont programmées pour les élèves en difficulté 
et le maître E débutera ses interventions dans notre école au mois de janvier à destination des élèves 
de GS et cycle2 (travail en groupes de besoin). 

✓ PAI : Programme d’Accompagnement Individualisé. Le PAI est mis en place lorsque la scolarité 
d'un élève, notamment en raison d'un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances 
alimentaires, allergies), nécessite un aménagement (suivi d'un traitement médical ou protocole en cas 



d'urgence). Il est alors cosigné par le maire lorsque la prise en charge impacte sur le temps municipal. 
Le PAI est également utilisé lorsqu’un élève bénéficie d’une prise en charge extérieure durant le temps 
scolaire (orthophoniste, CMP, CMPP, etc.). Cette année, 16 enfants ont recours à un PAI (pour des 
allergies et prises en charges extérieures) 

 

6) Dotation informatique 

Pour l’ouverture de la 6ème classe, un poste neuf  a été installé dans la classe de MSGS (remerciements à 
Monsieur le Maire pour la rapidité de sa réponse). Les enseignants demandent à ce que le parc informatique 
continue à être renouvelé et complété annuellement. En effet, certains portables datent de la dotation 
informatique ENR (Ecole Numérique Rurale) de 2010 (déjà 4-5 ordinateurs ont été achetés par la Mairie 
depuis 2014) 
 
 

7) Education à l'environnement 

Les élèves vont effectuer des nettoyages, une fois par semaine, pendant la récréation, de l'extérieur de l'école et des 

alentours pour les sensibiliser à l'environnement. Des gants leur seront fournis par la Mairie. 

 

 
8) Sécurité à l’école : exercice incendie, évacuation rapide, risques liés à la présence d’amiante (bâ-

timent à proximité de l’école) 

 Rappel des dispositifs de sécurité dans les écoles 

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

1 exercice a été effectué le 9 septembre. 
 
 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 

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

1 exercice a été effectué le 7 octobre : exercice d’évacuation rapide, scénario attentat/intrusion extérieure par l’avant de l’école ; 

en 3mn toutes les classes ont été évacuées vers la rue du Fort. 

 Dégâts des eaux dans le bâtiment de l’élémentaire, moisissures.  

Durant les vacances de la Toussaint, la deuxième phase des travaux de rénovation a eu lieu dans la classe n°3 et la garderie. 

A l'origine, il s'agit d'une fuite d'eau et d'un manque d'aération dans le vide sanitaire. 
En novembre 2018, la Mairie a été alertée par la présence de moisissures (qui provoqueraient des allergies). 

Une analyse a eu lieu par le laboratoire CERES : aspergillius sp et alténaria non-présents (ils sont à haut potentiel allergique). 

Les conclusions du laboratoire sont qu’il n'y a pas plus de moisissures dans l'air intérieur que dans l'air extérieur. 

Les cloisons qui avaient pris l'humidité dans le passé, ont été refaites au printemps dernier. A la rentrée de septembre 2019, 

Mme Mehl a alerté la Mairie sur la présence de taches noires sous le revêtement mural : l’artisan en charge de la réfection 

des murs, muni d’un appareil de mesure, n’a pas détecté de moisissures. 

 

 

 

Voici les propositions : 

- Nettoyer les VMC qui n'ont jamais été contrôlées (filtres à changer une fois par an en principe) 

- Refaire venir un deuxième artisan afin d'avoir un deuxième avis et pour contrôler à nouveau ces points noirs sur les murs 

qui sentent la moisissure et qui seraient apparus 2 semaines après la rentrée. 

- Changer de classe : Mme MEHL occupera une autre classe pour voir si ses allergies disparaissent. 



 

Monsieur le Maire est disponible pour recevoir les parents qui seraient inquiets afin de leur faire part des premiers résultats 

et discuter avec eux. Pour l'instant aucun enfant n'a été signalé avec de problèmes ORL ou d'allergie chronique, en lien avec 

les moisissures. 



 Suivi du dossier amiante (hangar à côté de l’école) : 

Des analyses ont été faite par la Société AGEXIAL les 16 et 17 juillet dernier afin de chercher la trace de particules dans 

l'air : nombre de fibres : 0, type d'amiante : non-détecté dans l'air. Ceci est déjà rassurant. 

La Mairie est en discussion pour que ce bâtiment, qui contient de l'amiante, soit démoli. 

Le contexte familial du propriétaire est compliqué mais le dossier progresse (notaire rencontré) et une solution pourrait 

prendre forme d'ici un an ou deux. En tout cas, il n’y a pas de risque à court terme. 

Du point de vue esthétique, le propriétaire doit venir calfeutrer les trous du hangar car il existe un risque pour les habitants 

(notamment lors du nettoyage des abords).  

9) Questions des parents 

Evoquées précédemment. 

10) Divers 

 

Les bacs de récupérations du papier se remplissent vite, il serait bien de les vider tous les 15 jours. 
Le four pour faire cuire les gâteaux est revenu dans la cuisine, mais les enseignants n'ont pas accès à celui-ci. Proposi-

tion d'un parent de donner à l'école un four mais interdiction d'utiliser du matériel des usagers dans l'école. 
Pour faciliter la communication avec les parents d'élèves, une adresse mail a été créée et mise à disposition de tous les 

parents de l'école ; les parents d'élèves titulaires ont accès à cette adresse mail pour consulter les messages.  

rpevesseaux@gmail.com 

 

Concernant l'amicale de l'école, un panneau d’affichage va être mis en place devant l'école (entrée côté élémentaire), 

pour tester une autre forme de communication que le papier. 
La journée Castagnades du 2 novembre a très bien marché. 80 kg de châtaignes et 40 litres de vin chaud ont été écoulés. 

150 marcheurs et un large public étaient présents. 
La fête de l'école est prévue le vendredi 12 juin prochain, mais la date est un peu tôt, nous allons essayer de la décaler 

au vendredi 3 juillet 2020 (veille des vacances d'été). Elle aura lieu dans la nouvelle salle des fêtes. 
 

La séance est levée à 20h. 
 

       
Le 07/11/2019, à VESSEAUX 

 
 
 Le directeur de l'école, président de séance   La secrétaire de séance, 

 HENON-HILAIRE Dominique     Michel Amélie 

mailto:rpevesseaux@gmail.com

