
CONSEIL D’ECOLE 

ECOLE PUBLIQUE DE VESSEAUX 

Le 26/06/14 

Début de séance à 18h 

Etaient présents : 

Mr Henon-Hilaire, Me Boulares, Me Henon Hilaire,Me Fabregoule , Me Simonetti , Me Lespinasse , 

Me Ubeda , Me Toral , Me Martinez , Me Saunier , Me Nogier , Me Viot , Mr Haffenmeyer , Mr Volle , 

Mr Verreau , Me Mehl , Me Volle , Me Aparicio , Mr Ferro. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1/ LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 

- Les horaires seront  9h/12h et 13h30/15h45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 9h/12h le 

mercredi 

- La mairie proposera des activités extra scolaires de 15h50 à 16h30 

- Plusieurs intervenants ont été contactés  (théâtre, musique, sport …)  

- Les enfants en cycle maternelle resteront ensemble dans les classes de maternelles et auront 

des activités propres à leur âge. 

- La mairie prévoit d’acheter du matériel pour gérer les activités péri-scolaires. 

- Les familles devront s’engager par rapport aux activités proposées, des inscriptions à la 

semaine seront  à prévoir. 

- Une réunion d’information  (concernant les rythmes scolaires)    Mairie/ Parents a été 

proposée le mercredi 25/06/14. Un compte rendu sera donné aux parents. 

2/ ETAT DES EFFECTIFS 

On compte :  

- 127 élèves avec les TPS (toute petite section) cette année 2013/2014 

- 129 élèves sans les TPS pour l’année à venir 2014/2015 

L’effectif est insuffisant pour espérer l’ouverture d’une nouvelle classe. 

A ce jour les 2 ans ne sont pas admis à la rentrée 2014/2015 pour éviter des effectifs trop importants 

dans les classes. 



 

3/ REPARTITION des CLASSES 

En moyenne il y aura 26 élèves par classe. 

Les enseignants ont répartis les enfants : 

- PS et MS (31) 

- GS et CE2 (13+15) 

- CP et CE1 (18 CP et 5 CE1) 

- CE1 et CM1 (16 CE1 et 7 CM1) 

- CM1 et CM2 (10 CM1 et 14 CM2) 

Comme chaque année, des décloisonnements seront faits. 

4/ BILAN des SORTIES  

-  Les CM2 ont visités le collège Roqua le 14/05 

- Les élémentaires sont allés au théâtre à Privas (spectacle de danse contemporaine) 

- Les élémentaires sauf les CP ont fait la classe transplantée à St Front. Le choix de St Front est 

toujours une réussite, avec des professionnels encadrants très efficaces, et un cadre 

magnifique. Les enseignants sont ravis et les enfants aussi !!! 

- Les maternelles et les CP ont visité le zoo de Peaugres. 

-  Les CM1 et CM2 ont fait le 1er niveau du Brevet de Sécurité Routière BSR 

La mairie nous informe que les sorties culturelles (dispositif « sorites d’artistes) ne seront plus 

financées.  

Aussi le Conseil Général, qui participe au financement des classes transplantées, donnera une 

subvention moins importante pour les déplacements hors département. 

5/ CREDITS SCOLAIRES et MATERIEL INFORMATIQUE 

Le budget annuel  donné par la mairie est de 45.00 euros / enfants et de 2.00 euros par manuel 

scolaire. 

Les enseignantes de maternelle souhaitent renouveler leurs deux ordinateurs. 

La mairie renouvellera chaque année le matériel informatique (1 ordinateur / an) 

 

 

 

 



 

6/ PROJETS 

- La visite aux archives de Privas sera reconduite, avec visite d’une exposition sur la 1ère 

Guerre Mondiale… 

- Le CROSS aura lieu avant les vacances de la Toussaint.  

- Sensibilisation aux dangers sur internet par la gendarmerie 

- Formation aux gestes élémentaires des premiers secours. 

- Initiation à la musique  (soit 10 séances de 45 min ) pour les maternelles. 

- Par souci de recyclage et afin de sensibiliser les enfants au tri sélectif des déchets , un 

composteur et un container à papier sont demandés à la mairie. 

7/ AMICALE LAIQUE 

L’amicale Laïque est essentielle à la vie scolaire ! 

On remercie les membres actifs et les parents pour leur implication.  

 Grâce à la participation financière  de l’Amicale Laïque, de nombreuses activités au sein de l’école 

restent possibles  (trajets en bus, classe transplantée, etc.) 

L’Amicale Laïque demande un local sain pour entreposer tout le matériel (barbecue, etc.) 

8/ QUESTIONS DIVERSES  

- A la rentrée avec la réforme scolaire, une garderie gratuite sera proposée aux enfants de 12h 

à 12h30, le mercredi. 

- Un rappel est fait à chaque parent : il est demandé que les parents récupèrent  à  l’heure leur 

enfant  en classe pour les  maternelles. 

- Les employées communales qui gèrent la garderie souhaitent être informées de l’absence 

éventuelle d’un  enfant et demandent aux parents qui ont des enfants en garderie de se 

déplacer au sein de l’école pour récupérer leur enfant dans un souci de sécurité. 

- Le prix de la cantine et de la garderie est maintenu. 

- Les problèmes de fuites et de moisissure dans le bâtiment des maternelles persistent, la 

mairie va activer la garantie décennale 

- Afin de sécuriser au mieux la place devant l’école, des barrières seront installées en 

attendant un réaménagement plus complet. 

Fin de séance 20h15 

 

 La secrétaire      Le directeur 

 SAUNIER Marie-Laure     HENON-HILAIRE Dominique 

 


