
Compte rendu 

Réunion du Conseil d’école du 3 avril 2014 
 

Présents :  

Equipe enseignante Equipe municipale Représentants élus des 

parents d’élèves 
Invités 

HENON-HILAIRE Dominique 

(Directeur) 

TOURVIEILHE Max 

(Maire) 
D’ABRIGEON Corine 

FABREGOULE Sandrine 

(parent suppléante) 

BOULARES Véronique 
LESPINASSE Agnès 

(Adjointe) 
NOGIER France 

APARICIO Régine  

(agent communal) 

GALY Delphine  SAUNIER Marie-Laure 
FABREGOULE Nathalie 

(agent communal) 

HENON-HILAIRE Myriam  VOLLE Marc 
MARTINEZ Dominique 

(agent communal) 

MEHL Cathy  
VIOT Laurence (suppléante de 

HAFFENMEYER Vincent excusé) 

SIMONETTI Elisabeth 

(agent communal) 

VERREAUX Philippe   
TORAL Rosemonde 

(agent communal) 

Excusés : FERRO Nicolas, HAFFENMEYER Vincent 

 

Début de la séance : 18h00 

 

0- RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ECOLE 

Composition  
Membres de droit  

Le conseil d'école est composé : 

 du directeur de l'école, qui le préside, 

 de l'ensemble des maîtres affectés à l'école, 

 du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires, 

 des représentants élus des parents d'élèves (autant de représentants que l'école comporte de classes), 

 du délégué départemental de l'éducation chargé de visiter les écoles. 
Membres supplémentaires  

Certaines personnes peuvent assister au conseil avec voix consultative. Il s'agit notamment : 

 des personnes chargées des activités sportives et culturelles, 

 des personnes participant aux actions de prévention et d'aide psychologique, 

 de l'équipe médicale scolaire, 

 des assistantes sociales, 

 des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). 
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription peut également y assister. 

Les suppléants des représentants élus des parents d’élèves sont invités. 
Fonctionnement  

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses membres. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les 15 jours qui suivent l'élection des 
parents. 
Après le conseil, le directeur de l'école dresse un procès-verbal qui sera affiché dans un lieu accessible aux 
parents d'élèves. 

Attributions  
Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école. 
Il participe à l'élaboration du projet d'école et donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école. 
Ainsi, il s'occupe : 

 des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux, 

 de l'utilisation des moyens alloués à l'école, 

 des conditions d'intégration des enfants handicapés, 

 des activités périscolaires, 

 de la restauration scolaire. 
Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou 
culturelles. 
Il définit le calendrier des rencontres entre les enseignants et les parents d'élèves. 

 
 
 
 



1- LES EFFECTIFS 

 

Les effectifs au 3 avril 2014 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

3 18 10 16 20 16 19 14 11 

47 80 

127 

 

La moyenne par classe, calculée sans tenir compte des TPS, est de 24.8 élèves par classes. 

Actuellement le seuil d’ouverture généralement retenu pour l’ouverture d’une classe supplémentaire 

est de 27 élèves par classe, soit pour 5 classes un effectif supérieur à 135 élèves. Il faudrait donc 

entre 12 et 15 élèves supplémentaires, à ce jour 9 élèves sont susceptibles d’intégrer l’école 

prochainement. 

Sans ouverture de classe, il n’y a pas de garantie d’accueil des enfants de 2 ans à la rentrée 2014. 

Les parents concernés doivent prendre leurs précautions auprès des crèches et des assistantes 

maternelles.  

 

2- LE SITE INTERNET DE L’ECOLE 

 

Depuis 1 mois un site internet est en ligne, il est régulièrement mis à jour. Les parents sont invités à 

le consulter de façon régulière. 

Les comptes rendus des réunions du conseil d’école seront diffusés sur le site de l’école. 

Adresse : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/ecolepubliquevesseaux/ 

  

3- BILAN DES SORTIES SCOLAIRES REALISEES, PROJETS DE FIN D’ANNEE 

 

 Des moments d’échange intergénérationnel avec la « Maison de retraite » sur le thème de l’école 

d’autrefois et à travers des ateliers cuisine. 

 Une sortie aux Archives départementales de Privas autour du thème « Les ponts en Ardèche » 

suivie de la visite d’une exposition photo. 

 Atelier de prévention routière pour les CE et CM. Le meilleur élève sera qualifié pour une finale 

départementale à Privas. 

 Les élèves de cycle 3 vont passer le permis piéton le 10 avril 2014. 

 Ateliers à la médiathèque d’Aubenas les mardis matins. Cette activité est arrêtée suite aux 

difficultés de transports (horaires non adaptés). 

 Activités théâtrales : spectacle de Noël, spectacle TIT’HOM à Vesseaux, « les 3 brigands » à 

Vals (classes de MS/GS, CP/CM1) 

 Le Camion à histoires pour les classes de maternelle 

 Visite du collège Roqua le 14 avril 2014 pour les CM2 

 Séances de piscine prévues à Vals (classe de M. Hénon-Hilaire) 

 Visite du zoo de Peaugres le 6 juin 2014 (Maternelles + CP) 

 Classe transplantée à Saint-Front sur le thème du Land Art pour tous les CE1, CE2, CM1 et CM2 

du 19 au 23 mai. 

 Journée « Orientation » à Ailhon pour les CM avec l’école de Saint-Etienne de Fontbellon et 

l’école privée de Vesseaux. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/ecolepubliquevesseaux/


4- ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2014 

 

La nouvelle équipe municipale, interrogée sur leur projet de mise en œuvre de la réforme des 

rythmes scolaires, informe le conseil d’école qu’un groupe de travail est en cours. 

Dans sa majorité le conseil d’école s’oppose à la mise en place de la réforme dans sa définition 

actuelle. 

Il semble nécessaire de recueillir l’avis de tous les parents d’élèves.  

 

5- BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 

Crédits scolaires 
45€/élève 

(Comptes ouverts : Pichon/Sud Bureau) 

Renouvellement manuels scolaires 2€/élève 

Bureau (directeur) 
200€ 

Fournitures de bureau 

Financement classes transplantées 
Mairie : 15€ /élève x 5 jours 

Conseil Général : 11€/élève/nuit 

Tennis 

 (intervenante Frédérique Barré) 

Classes de l’élémentaire 

30hx25€ = 750€ 

Le dépassement d’honoraires est couvert 

par l’Amicale Laïque 

Intervenante musique 

15h = 938€ (tarifs 2014/2015) 

● Participation du Conseil général de 40% 

soit 375.20€ 

● Participation de la commune de 60% soit 

562.80€ 

Photocopieur 

Contrat Mairie/Mecanorca 

Ramettes : facturées directement à la 

Mairie (Sud bureau) 

Sorties d’artistes 

Conseil Général/théâtre de Privas 

Financement Mairie (hors transport) 

● un spectacle pour les maternelles 

● un spectacle pour l’élémentaire 

Sécurité routière 

Affiliation annuelle de la Mairie à la 

Prévention Routière, comité départemental 

de l’Ardèche 

Spectacle + goûter de Noël 
Offerts par la Mairie 

1 livre par élève 

Gros matériel 

(matériel sportif, équipement 

informatique) 

Financement Mairie : étude au cas par cas 

 

Evénement(s) exceptionnel(s) 

Financement Mairie 

(ex : diplômes + médailles pour les 

participants au cross rassemblant les deux 

écoles) 

Transports 

Amicale laïque 

OCTAV (communauté de communes – 

ligne régulière) 

Matériel informatique 

Installation/maintenance/renouvellement 
contrat Mairie/Inforoutes Ardèche 

 

 

Le renouvellement des ordinateurs portables est demandé à l’équipe municipale. 



 

6- AMICALE LAIQUE 

 

Les évènements « castagnade, tombola, carnaval » sont bénéficiaires. 

Prochains événements : Vide-grenier le 8 mai et Fête de l’Ecole le 27 juin. 

La participation de TOUS les parents d’élèves est vivement souhaitée avant et pendant les 

manifestations. 

Rappel : la totalité des bénéfices de l’association est redistribuée au profit des élèves. 

Exemple : financement de la classe transplantée, des transports lors des sorties scolaires, … 

 

7- QUESTIONS DES PARENTS 

 

7.1 Quel temps faut-il consacrer aux leçons du soir ? 

  

CP : de 15 à 20 min 

 CE : de 20 à 30 min 

 CM : de 30 à 45 min, les devoirs sont généralement donnés avec un délai d’une semaine. 

 

  

Les élèves de CP et CE1 doivent être accompagnés par les parents pour la lecture. 

Il est souhaitable également que les parents accompagnent leurs enfants pour l’utilisation des 

applications internet (réseaux sociaux, sites inadaptés, ….) 

 

7.2 Question pour l’équipe municipale : Aménagement du parking et régulation du stationnement 

devant l’école. 

Etude en cours, mise en place de barrières temporaires dans un premier temps pour répondre à 

l’urgence 

 

7.3 Question pour l’équipe municipale : Problème d’humidité dans les locaux de l’école. 

 Mise en œuvre de la garantie décennale. 

 

 

La séance est levée à 20h00.  

Prochaine réunion du Conseil d’école prévue le jeudi 26 juin 2014. 

 

 

La secrétaire de séance      Le Directeur 

Mme Marie-Laure SAUNIER     M. Dominique HENON-HILAIRE 


