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Procès-verbal CONSEI L D'ECOLE

ECOLE, PRIÀ,LÀIRE, PTIBLIQUTJ DE, VE,SSE,AUX
Jeudi 12 mars 2O2O, {8h3O (salle de garderie)

1- Participants

Hénon-Hilaire Dominique (directeur)

Verreaux Philippe (adjoint)

Hénon-Hilaire Myriam (adjointe)

Mehl Cathy (adiointe)

Boulatès Véronique (adjointe)

Giboudaud Antoine (adioint)

Représentants de la
municipalité

Le Maire (ou son représentant)
L'adioint ou conseiller m

Tourvieilhe Max (maire)

Bettiol Lespinasse Agnès (adjointe)

Représentants élus des
parents

Nogier France (titulaire)

Michel Âmélie (titulaire)

Saniel Lucie (titulaire)

Viot Laurence (titulaire)

Mayeur §éverine (titulaire)

Champanlet Elodie (titulaire)

Laumont Marine (suppléante)

Volle Marc (suppléant)

Viot Cyrille (suppléant)

Coste Isabelle (suppléante)

Enseignants
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2 - Ordre du Jour 

1. Effectifs : constat, prévisions, 6ème classe 

✓ Constat 

Répartition par classes, évolution 

 Septembre Mars Variation 

Mme Boularès PSMS   28 (15/13) PSMS   28 (15/13)  

M. Giboudaud MSGS   26 (6/20) MSGS   28 (7/21) +1MS ; +1GS 

M. Hénon-Hilaire CP   17 CP   17  

Mme Hénon-Hilaire CE1   19 CE1   19  

Mme Mehl CE2CM1   24 (16/8) CE2CM1   25 (16/9) +1 CM1 en inclusion 

M. Verreaux CM1CM2   24 (10/14) CM1CM2   24 (10/14)  

Total 138 141  

Moyenne par classe 23 23,5  

  

✓ Prévisions 

 

✓ 6ème classe : la 6ème classe a été ouverte en septembre à titre provisoire au regard de l’augmentation des 

effectifs lors de la précédente année scolaire. La décision d’ouverture définitive de la 6ème classe sera prise lors de 

la CDEN (Conseil départemental de l'éducation nationale) du 9 avril.  Nous avons bon espoir de garder cette 6ème 

classe grâce à l'effectif prévu. 

 

2. Projets pédagogiques/sorties scolaires, réalisés et à venir. 

✓ Cycle piscine : il vient de s’achever après 10 séances passées à la piscine de l’hippo-

campe. Les tests du « savoir nager » ont été passés par 14 élèves de CM2. 

 

✓ Novembre  

V8/S9 : vente de pognes au profit de la classe de neige. A permis de baisser le coût du 

séjour de 45€ par élève. 

 

✓ Décembre  

Inclusion d’un élève de l’ITEP du Home-Vivarois de Pont d’Ucel 

J19 : séance cinéma offerte aux écoles par la mairie pour Noël 



V20 : passage du Père Noël, goûter, remise des cadeaux (chocolat + livre) offerts par la 

mairie. 

 

✓ Janvier 

Intervention du RASED auprès de la classe de CE1.  

 

V10 : CE2CM1 à la médiathèque d’Aubenas. Ateliers sur les « Fables de la Fontaine » 2 

séances ont eu lieu, très bien préparées. Le transport a été payé par la communauté de 

communes. 

J23 : intervention à l’école de M. Mayras, principal du collège, à destination des élèves de 

CM2. Informations auprès des élèves et de leurs parents. 

L27 au V30 : classe de neige pour la classe de CP dans les Alpes du Sud qui fut une 

réussite. Le Directeur remercie l'amicale laïque, la Mairie de Vesseaux et le Département 

pour leurs contributions. 

 

✓ Février 

Ma11 : visite des CM2 au collège Roqua avec leur Enseignant. Très bien organisée. Pendant 

la matinée, les élèves étaient dans différentes classes de 6ème et assistaient aux cours. 

Repas au restaurant scolaire. L'après-midi les élèves ont visité les classes SEGPA, la radio 

du Collège et ont rencontré les surveillants pour leur poser des questions. 

Ma18 : visite de la grotte Chauvet par la classe de CE1. Visite de qualité avec différents 

ateliers puis visite de la grotte. 

 

✓ À venir : 

⬧ le cross des écoles initialement programmé le 17 avril est annulé (le principe de 

précaution s’impose en raison de l’épidémie de coronavirus).  

⬧ classe de mer à Leucate au mois de mai 

 

3. Evaluations nationales CP et CE1  

Depuis 2 ans, les élèves de CP et CE1 participent à des évaluations nationales en français 

et mathématiques. Deux sessions ont lieu au cours de l’année scolaire : en septembre pour 

les CP et CE1, en janvier uniquement pour les CP. Chaque élève dispose d’un cahier frac-

tionné en 4 séquences. Des passations individuelles sont réalisées en lecture oralisée. 

Ces évaluations permettent d’évaluer les « fondamentaux » et de mettre en évidence les 

points forts et les points faibles de nos élèves dans les différents domaines de compétences 

en mathématiques et français. Le calcul des scores fait apparaître des groupes d’élèves à 

besoin ou fragiles. 

Au terme de ces deux sessions, la résolution de problèmes et la phonologie (manipulation 

de phonèmes et de syllabes) sont les domaines dans lesquels on retrouvait quelques élèves 

à besoin au CP. Pour les CE1, des groupes de besoin sont apparus également en résolution 

de problèmes, additions posées en ligne et compréhension en lecture. 



 

4. Divers 

✓ COVID-19 : mesures de prévention mises en place dans l’école depuis lundi 9 mars : gel 

hydro alcoolique dans les classes (prises à l’arrivée à l’école, aux récréations et à la pause 

méridienne), condamnation dans les toilettes des sèche-mains électriques et mise à dispo-

sition de papier pour s’essuyer les mains, nettoyage des poignées de portes et interrupteurs 

une fois par jour. Les solutions hydro-alcooliques contiennent de l'éthanol qui peut brûler la 

peau et irriter les mains des enfants, elles ont été supprimées et remplacées par du savon. 

Si un enfant a de la fièvre ou des problèmes respiratoires, il est isolé, nous appelons le 15 

pour avis puis les parents. Nous devons le signaler à la Direction accadémique puis à l'ARS ; 

nous devons également signaler l'absence des élèves à l'école. 

En classe de maternelle, les tétines et les doudous ne sont plus regroupés, les enfants 

viennent avec une gourde ou une petite bouteille d'eau pour s'hydrater. 

Nous demandons à la Mairie s'il est possible de se procurer un thermomètre infrarouge 

(sans contact) à la place du thermomètre frontal, ce qui sera fait. 

✓ Aménagement cour élémentaire. 

A la place des graviers qui sont dangereux pour les enfants, il est envisagé d'avoir un vrai 

jardin avec une haie et un portillon pour permettre d'avoir un espace de jardinage accessible 

facilement pour cultiver des fleurs et faire du composte, avec un espace bien délimité. La 

Mairie va regarder comment cela peut être organisé. 

 Rappel : PAI administration ou auto administration d’un médicament. Le PAI est un Projet 

d'Accueil Individualisé, il permet d'administrer un traitement aux enfants qui ont des pa-

thologies chroniques, allergies, etc. Il est formellement interdit de donner des médicaments 

à ses enfants (type DOLIPRANE) dans le cartable pour soigner une éventuelle fièvre ou 

douleur. L'école ne pourra pas les lui administrer, ni d’envoyer un enfant malade à l’école 

avec son traitement sous couvert de PAI. 

✓ Semaine de 4 jours. Il a été voté ce jour le maintien de la semaine à 4 jours (14 per-

sonnes pour) ; celle-ci est donc reconduite pour 3 ans. 

✓ Photocopieur/maintenance du matériel informatique 

Il est demandé à la mairie s'il est possible de renouveler ou réparer : 

✓ Les ordinateurs portables (5-6 sont utilisés mais ont 10 ans, un papa d'élève en a 

donné 2-3 à l'école).  Il faudrait les nettoyer (enlever les virus car ils sont longs à démarrer), 

sauvegarder les données pendant les vacances et les formater. En principe nous avons le 

renouvellement d'un portable par an mais il serait bien finalement de tous les changer. Il 

faudrait 5-6 ordinateurs portables neufs qui serviraient aux groupes informatiques (avec 

l'accès à internet et du traitement de texte pour la bureautique). 

✓ Le vidéoprojecteur (devis demandé) dans la classe de CP est défectueux. 

✓ Le photocopieur (revoir le contrat de maintenance). 



✓ Climatisation 

Demande à la mairie de pouvoir bénéficier de climatiseurs qui pourraient être actionnés 

ponctuellement pour les siestes en maternelle mais également pour les classes et la can-

tine. L’action des ventilateurs est limité en cas de fortes chaleurs. De plus, le centre-aéré 

va s'installer dans les locaux cet été donc ils pourront en profiter. 

5. Amicale laïque 

La prochaine manifestation sera la brocante du 8 mai. 

6. Questions des parents 

- Changement des mesures concernant le coronavirus ? 

En maternelle, les doudous ont été séparés, les tapis ont été enlevés. Les enfants ont grandi 

depuis la rentrée scolaire et maintenant tous arrivent à avoir accès au robinet de la fontaine 

à eau (en début d'année il y a toujours un adulte ou un copain qui aide les plus petits). 

– Le programme scolaire qui devait être fait pendant les jours de grève est-t ‘il rattrapé ? 

L'enseignant reprend le programme les jours qui suivent et avance au rythme de l'enfant, 

programme maintenu. 

 

Monsieur le Directeur nous annonce qu'à la rentrée de septembre 2020, sa femme et lui-même 

ne seront plus sur l'école car leur mutation dans un autre département a été acceptée. Donc il 

y aura 3 nouveaux enseignants à la rentrée car Monsieur GIBOUDAUD ne sera plus là non plus. 

 

 
 

La séance est levée à 19h20. 

 

       
Le 12/03/2020, à VESSEAUX 

 

 
 
 

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

     HENON-HILAIRE Dominique                    Michel Amélie 


