
Année 2014/2015      ECOLE PUBLIQUE DE VESSEAUX 

 

2ème Réunion du Conseil d’école le 2 février 2015 

 

 

Participants : 

Equipe enseignante : Municipalité : Parents d’élèves : Personnel communal : 
Véronique Boularès (excusée) Agnès Lespinasse Corine D’Abrigeon Rosemonde Toral 
Cathy Mehl Karine Magnac France Nogier Dominique Martinez 
Myriam Hénon-Hilaire  Marie-Laure Saunier Régine Apparicio 
Dominique Hénon-Hilaire  Vincent Haffenmeyer Elisabeth Simonetti 
Philippe Verreaux  Marc Volle Nathalie Fabregoule (excusée) 
  Nicolas Ferro (excusé)  
  Barbara Rozzi (excusée)  
  Laurence Viot Amicale laïque 
  Virginie Rosset Corinne Volle 
  Caroline Roche  
 

Début de réunion : 18h10 

Les questions des parents sont traitées, si possible, dans les différents paragraphes. 

6. Amicale laïque. 

Prochaines manifestations : le carnaval du 7 mars et le vide-grenier du 8 mai. 

Pour les prochains carnavals (le délai est un peu court pour celui de 2015), il pourrait être intéressant de 

préparer un char avec les élèves sur le temps des activités périscolaires, en trouvant une solution de stockage en 

cours de construction. 

Belles réussites de la Castagnade et de la Tombola / Galette des rois.  

Fête de l’Ecole : le vendredi 26 juin, à confirmer. (En même temps que l’Ecole privée) 

 

1. Temps Activités Périscolaires (TAP) : bilan, perspectives. 

90% des élèves participent aux activités périscolaires. 

La mise en place d’une salle pour activités calmes se heurte, à ce jour, au manque de place : solution possible, 

petite salle de lecture côté primaire. 

Il est envisagé de répartir les élèves présents dans la cour  en plusieurs groupes : plein air ; lecture ; jeux de 

société. 

Demande des parents de renouveler les activités et d’essayer autant que possible de proposer des activités 

attrayantes pour de jeunes enfants. 

La municipalité ne souhaite pas modifier les horaires à la rentrée 2015 (4 x 3/4h de 15h45 à 16h30) 

L’équipe enseignante alerte sur la fatigue des élèves dans l’organisation actuelle, les parents s’interrogent sur la 

non-volonté de la municipalité d’essayer une autre organisation avec 2 périodes TAP de 1h30 le mardi et 

vendredi par exemple. L’équipe municipale argumente sur les coûts et la difficulté de recrutement 

d’intervenants qualifiés. Les parents, qui souhaitent partir de l’intérêt de l’Enfant puis d’étudier les contraintes 

financières et non l’inverse, sollicitent une réunion avec le Maire et son équipe pour travailler le sujet. 

 

 

2. Liaison école collège. 

La loi de refondation de l’Ecole a mis en place une liaison entre l’Ecole primaire et le Collège. 

Différentes réunions de coordinations entre les équipes enseignantes sont planifiées et aboutissent à la mise 

en place d’une fiche individuelle de suivi (fiche passerelle pour les élèves en difficulté).  

 

 

 

 



3. Projet d’école : axe prioritaire pour l’année en cours. 

Travail transversal français/mathématiques : approfondissement lexical en vue de la résolution de problèmes 

en mathématiques. Compréhension des énoncés et consignes, utilisation du vocabulaire approprié et 

fabrication d’un outil pour les élèves. 

 

 

4. Accueil des 2 ans. 

La répartition des effectifs selon les niveaux ne permettra pas l’accueil  des 2 ans. 

L’accueil des 2 ans entrainerait des effectifs trop importants en primaire. 

De façon prévisionnelle, la rentrée 2015 se fera avec 5 classes, une ouverture pourrait être envisagée à la 

rentrée 2016 suite à la construction de nouveaux logements sur Vesseaux. 

 

5. Bilan des sorties et activités scolaires réalisées, projets de fin d’années. 

 

Les élèves de CM2 ont réalisé une vidéo sur le thème du harcèlement avec l’appui de Nicolas FERRO. 

Vidéo disponible sur le site de l’école. Cette vidéo fait l’objet d’une participation à un concours organisée par 

le Ministère de l’Education Nationale. 

 

Spectacle de Noël : problème de visualisation du spectacle par tous les élèves (disposition de la salle) 

Adapter les livres offerts aux niveaux des élèves, proposer des ouvrages différents pour chaque niveau 

(plusieurs titres dans une collection donnée par exemple) permettant d’éventuels échanges. 

L’opération « Troc de cadeaux » dans la classe de M. Verreaux a été appréciée par les élèves et les parents. 

Le goûter commun Ecole publique/Ecole privée a été unanimement apprécié. 

 

Un composteur a été installé, un tri des déchets (légumes) est réalisé à la cantine. 

Renouvellement de la demande d’une poubelle propre pour les papiers. 

 

Sortie au théâtre de Vals les bains le 24 février, classes CP/CE1 et CE1/CM1 

 

Sortie de fin d’année maternelle : Château de Mornas 

 

Le cross, reporté pour causes d’intempéries, est toujours d’actualité. 

 

Lundi 23 mars : parcours sécurité routière (cycle 3) 

 

Projets en étude : 

 Parcours d’orientation 

 Formation aux gestes de premier secours 

 Intervention d’un artiste plasticien (autour des temps de récréation)  

 

 

7. Questions des parents. 

 

 Q. Financements d’activités pour les élèves de l’Ecole publique, quels sont les modalités et les montants ? 

Sont-ils, à minima, équivalents à ceux octroyés aux élèves de l’Ecole privée ? 

Permettraient-ils de financer, à titre d’exemple,  

o les transports vers la piscine d’Aubenas,  

o le programme culturel avec le théâtre/danse de Privas 

o une sortie à la Caverne du Pont d’Arc Ardèche 

o des intervenants d’anglais et de musique dans les classes 

R. La municipalité étudie un mode de financement sous forme d’enveloppe annuelle par élève, augmentée les 

années avec classes transplantées. 

Un programme d’activités sera proposé par l’équipe enseignante en fonction du budget alloué (non connu à 

ce jour). La collaboration avec le théâtre de Privas sera une possibilité. 

 



 Q. Nouvelle piscine d’Aubenas, est-il prévu de l’utiliser pour nos élèves ? Il y a, à priori, possibilité d’utiliser 

des salles sur place pour rentabiliser les transports, un groupe en classe, un groupe dans les bassins. 

R. Les transports vers la piscine seront gratuits. Deux classes sont inscrites.  

 Q. Point particulier sur les classes de découverte transplantées, le projet de mode de financement, évoqué 

lors de la réunion précédente, est-il avancé ? (effectif pris en charge, montant par élève, …) et d’autres lieux 

de séjour sont-ils envisagés ? 

R. Financement : inclus dans la future enveloppe annuelle. 

Lieu de séjour : l’équipe enseignante est totalement satisfaite par l’offre globale du centre de Saint-Front et 

n’envisage pas à ce jour de changer de lieux. 

 

 Q. La future salle polyvalente sera-t-elle prévue aussi pour des activités scolaires ? 

R. Projet en cours, le problème du déplacement des élèves vers la salle polyvalente (sécurité, durée) est à 

prendre en compte. 

 

 Q. Toutes les questions concernant les activités périscolaires nécessitent une réunion entre parents élus et 

équipe municipale,  

R. Réunion à programmer par l’équipe municipale. 

 

 Q. Des tomates au menu du mois de janvier, où en est-on de la politique d’approvisionnement ? (question 

évoquée lors de la réunion précédente). 

R. Des réunions sont en cours, un changement de prestataire approvisionnement est envisagé si nécessaire. 

 

 Q. Mise en œuvre du règlement « cantine », quels sont les critères d’attribution des « croix » ? 

R. Une croix sanctionne tout non-respect du règlement de la cantine. En cas de 3 croix « validées », une 

convocation en mairie est envoyée à la famille. 

 

 

 

Fin de séance : 19h45. 

 

 

Le secrétaire de séance        Le directeur  

Vincent Haffenmeyer        Dominique Hénon-Hilaire 


