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 Personnes présentes : 

Equipe enseignante  Personnel communal  Représentants de la Mairie  Parents élus  

D. Henon-Hilaire 
(directeur) 

M. Henon-Hilaire 
V. Boulares 

C. Mehl 
P. Verreaux 

R. Aparicio 
D. Martinez 

R. Toral 
N. Fabregoule 

 

M. Tourvieilhe (Maire) 
 

A. Lespinasse (adjointe aux 
affaires scolaires) 

M. Volle 
M.-L. Saunier 
C. D’Abrigeon 

N. Ferro 
F. Nogier 

L. Viot 
V. Rosset 
C. Roche 

 

 Personnes excusées : Vincent Haffenmeyer et Barbara Rozzi (parents d’élèves) 

 

Début de séance 18h10 

 

 État des effectifs au 22 juin et répartition des classes pour la rentrée 2015 

 

Actuellement, 124 élèves répartis comme suit : 

- 30 PS/MS avec V. BOULARES 

- 27 GS/CE2 avec M. HENON-HILAIRE 

- 22 CP/CE1 avec D. HENON-HILAIRE 

- 21 CE1/CM1 avec C. MEHL 

- 24 CM1/CM2 avec  P. VERREAUX 

Pour l’année 2015/2016, 126 élèves prévus répartis comme suit : 

- 30 PS/MS (17 PS - 13 MS) avec V. BOULARES 

- 23 GS/CE2 (17 GS - 6 CE2) avec M. HENON-HILAIRE 

- 22 CP/CE1 (12 CP – 10 CE1) avec D. HENON-HILAIRE 

- 26 CE1/CM2 (8 CE1 – 18 CM2) avec C. MEHL 

- 26 CE2/CM1 (12 CE2 – 14 CM1) avec  P. VERREAUX 

Pour l’année 2015/2016, Mr Henon-Hilaire  sera déchargé le lundi par Christine COLLET. 

 

  Bilan sorties scolaires 

 

 La classe de CM2 a réalisé sa traditionnelle journée d’accueil au collège Roqua. Une première 

cette année, en l’absence de 6ième, les CM2 de différentes écoles ont été mélangés pour être 

mis en condition pour la rentrée prochaine. Très bonne expérience. Seul bémol, journée 

organisée trop tôt, les enfants ont du mal à se concentrer à nouveau connaissant bien à 

l’avance leur avis de passage. 

 Sortie « Conte de l’Ogrelet » au théâtre de Vals les Bains pour les classes CP-CE1 et CE1-CM1. 

Belle programmation mais approche difficile pour le cycle 2. 
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 CP/CE1 : sortie à la base départementale de Salavas, encadrée par l’USEP 07. Très belle 

journée sportive avec de très bons retours des enfants. Le directeur souhaiterait affilier sa 

classe à l’USEP pour l’année 2015/2016 mais l’adhésion s’élève à 8€/élève…Participation des 

parents ? 

 

 Sortie à Mornas GS/CE2 à venir le 23 juin 2015 

 

 Pour les CE1, journée avec une plasticienne et une conteuse. Très bonne expérience.  

 

 L’initiation aux premiers gestes de secours n’a pas été réalisée. L’équipe de la Protection Civile 

07, déjà sollicitée pour le cross, devait intervenir gracieusement. L’école devait juste participer 

aux frais de déplacement et aux repas des intervenants, mais les 150€ demandés pour faire Le 

Teil → Vesseaux étaient vraiment excessifs et ont conduit à l’annulation de l’intervention pour 

cette année. Le sujet a toutefois été abordé en cycle 3. 

 

 Idée proposée par Mme Saunier pour les années à venir : un groupe de la gendarmerie se  

déplace un peu partout en France pour une initiation à l’escalade (mur d’escalade en support) 

et à la randonnée en montagne. 

 

 Sensibilisation au danger d’internet par la gendarmerie non réalisée malgré plusieurs 

relances…. Peut-être par manque de budget de leur part ? A reprogrammer pour l’année 

prochaine. 

 

 Un plasticien et un vidéaste sont intervenus deux semaines auprès de l’école afin de participer 

à un montage vidéo qui fera exposition à Privas à la rentrée. Les parents des enfants ayant 

participé seront conviés le 25 septembre prochain pour la projection de ce montage vidéo 

avant le vernissage. 

 

 Changement d’horaires pour l’année scolaire 2015/2016 

 

Après une année de fonctionnement, l’équipe enseignante dresse un bilan de ce nouveau rythme 

scolaire et celui-ci n’est pas satisfaisant. Les enfants arrivent en fin de semaine fatigués, il est donc 

difficile d’avoir toute la concentration et l’attention nécessaires pour le bon déroulement de la 

classe. Le ministère estime que 5 matinées c’est bien pour l’apprentissage des matières 

fondamentales, mais avec des enfants fatigués  la problématique reste entière. 

Exemples de changements auprès des élèves : en cette fin d’année, les MS dorment l’après-midi 

alors que les années précédentes ce n’était pas le cas. Des tensions apparaissent entre les élèves à 

la cantine, au périscolaire et en garderie… 

A voir si les nouveaux horaires pour l’année scolaire 2015/2016 seront plus adéquats pour la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires. 
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 Organisation des TAP pour l’année 2015/2016   

Pour l’élémentaire, trois activités prévues les mardis et vendredis pour trois groupes de 20 

enfants : 

Mardi Vendredi 
 

Sport avec F. Barre 
Théâtre avec B. Albert 

Magie avec l’association de Kiko & Eva 

Sport avec F. Barre 
Théâtre avec B. Albert 

Danse avec l’association Cab&Dance 

 

Il y aura aussi pour deux groupes de 10 enfants, lecture de contes et histoires encadrée par le 

personnel communal. 

 

Pour les maternelles :  

- Maintien de lecture de contes – histoires par des bénévoles 

- Maintien de la sieste jusqu’à 15h30 

- Pour les GS à voir pour mettre en place quelque chose de plus concret 

- Possibilité de récupérer les enfants pendant le TAP mais à partir de 15h45. 

 

La plage horaire étant passée de 45 min à 1h30, les activités peuvent maintenant être prévues en 

dehors de l’école donc utilisation de la salle des fêtes, de la salle de gym… Les enfants seront 

quand même récupérés par les parents à l’école. 

L’équipe du personnel communal ainsi que les représentants de la mairie demandent aux parents 

leur soutien pour rappeler aux enfants que s’ils sont inscrits au TAP ils doivent y aller et y 

participer activement.  

 

  Crédits scolaires 

 

La mairie reconduit cette année le crédit de 47€/élève pour les fournitures ainsi que les 200€ pour 

le fonctionnement de la direction de l’école. 

 

Un crédit pédagogique de 20€/élève est accordé pour les activités telles que : 

- Musique (15 séances d’une heure pour deux classes) 

- Sport (tennis…) 

- Sorties pédagogiques (sorties d’Artistes au théâtre de Privas, etc.) 

 

Une année sur deux, M. Verreaux et Mme Mehl  organisent une classe transplantée à Saint Front 

(Haute Loire). La mairie demande, afin de diminuer les frais lors de ces classes transplantées, s’il 

est possible de les organiser dans le département ou dans des lieux affiliés à la FOL car le conseil 

général prévoit une plus grande participation financière dans ces cas de figure. La mairie rappelle 

qu’il ne peut y avoir de participation de celle-ci que si le CG y participe de son côté. La mairie 
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donnera prochainement  le montant de la participation communale pour l’organisation des classes 

transplantées. 

Les enseignants concernés rappellent que leur choix est avant tout pédagogique. L’encadrement 

du centre de Saint-Front est excellent, et leur permet d’effectuer des activités de qualité de façon 

très sereine. Après avoir travaillé avec plusieurs centres différents, celui-ci leur apparaît comme 

« une perle » dans l’offre de séjours avec nuitées. 

 

  Projets 2015/2016 

- Cross inter-écoles au printemps 2016 

- Sortie d’artistes (théâtre à Privas). Pour la maternelle, tout est complet ; Dans l’attente 

d’une réponse pour les classes de l’élémentaire 

- Piscine couverte d’Aubenas pour les CE1-CE2-CM2 (directive académique). M. HENON-

HILAIRE et Mme MEHL encadreront les sorties piscine. Un décloisonnement devra donc 

être mis en place. 10 séances prévues au 3ème trimestre à partir de mars 2016 pour une 

cinquantaine d’élèves.  

 

 

 Question des parents  

 

  l’aide aux devoirs ne devrait-elle pas être mis en place ?  

Il y a possibilité de faire les devoirs pendant le TAP mais pas d’aide aux devoirs. Le personnel 

communal demande aux enfants s’ils sont intéressés de les faire pendant le TAP mais trop peu de 

demandes.  3 à 4 élèves c’est insuffisant  pour mobiliser une personne à la surveillance. 

Lors du précédent conseil d’école, les enseignants  s’étaient proposé pour l’organisation d’une 

aide aux devoirs contre rémunération. La Mairie ne souhaite pas retenir la proposition pour des 

raisons financières (coût important des activités du périscolaire). 

Le système du livret pour le TAP est maintenu pour l’année 2015/2016 avec quelques 

modifications apportées suite aux nouveaux horaires. 

 

 Anglais 

Les enseignants soulignent qu’il est difficile de tenir les horaires d’enseignement de l’anglais dans 

le temps imparti (24 heures/semaine) car les matières fondamentales sont prioritaires et 

chronophages (surtout pour les CP/CE1 en pleine acquisition de base). Afin d’apporter une 

réponse à cette difficulté, dès la rentrée prochaine, l’apprentissage de l’anglais sera organisé dans 

le cadre d’un décloisonnement par V. Boulares de 13h30 à 14h30 (pendant la sieste des petits), un 

jour par semaine, pour les élèves de cycle 2. 

Pourquoi ne pourrait-on pas prévoir l’apprentissage de l’anglais dans les TAP en plus du 

programme ? A voir pour l’année prochaine. 

Au sujet d’un assistant en anglais, il est difficile d’en avoir un car il faut un partenariat avec une 

autre école pour avoir les 12 heures prévu à son contrat. Après avoir porté le projet, laborieux à 
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mettre en place une année, l’équipe pédagogique ne souhaite pas recommencer de suite. Mais s’il 

y a une autre école qui s’occupe de monter ce projet et qui fait appel à eux pour un partenariat 

celle-ci ne sera pas contre. 

 

Cantine 

Afin d’accélérer le service et de responsabiliser les enfants, ceux-ci seront servis au plat et non 

plus à l’assiette comme  jusqu’à présent. 

Faire une demande de devis pour rajouter des dalles au plafond afin d’insonoriser la pièce qui est 

bien trop bruyante. 

On demande aux maternelles de ne pas parler car sinon ils ne mangent pas. Ce n’est pas une 

punition. D’autant plus qu’il y a les grands qui attendent ensuite et qu’il faut limiter le temps de 

chevauchement, de 15 à 20 min, entre les deux services, le moment le plus bruyant. Les grands 

peuvent eux chuchoter. 

 

 WC 

Effectivement il y a eu une période où il a manqué de papier et de savon lors d’un changement de 

fournisseur mais tout est rentré dans l’ordre il n’y a plus de rupture à ce jour. 

Avant la fermeture des WC par la garderie, une demande est faite aux enfants s’ils ont besoin 

d’aller aux toilettes car ensuite l’accès est interdit (le sol est glissant). Mais si besoin, pendant le 

quart d’heure restant, l’accès aux toilettes à côté de la cantine est possible. 

 

 Récréation 

La proposition a été faite par le directeur de rassembler les petits et les grands dans la même cour 

un jour par semaine puis finalement plusieurs fois dans la semaine en fin d’année scolaire. Si les 

grands veulent courir ils peuvent aller dans la cour des petits afin d’éviter les accidents. Cette 

démarche permet aux tout petits d’apprivoiser cette grande cour qu’ils redoutent tant, d’avoir 

moins d’appréhension quand ils passent en élémentaire, de partager des jeux avec les plus grands 

et de réunir le temps d’une récréation les fratries. 

 

 Parking 

 Un bureau d’étude a été sollicité par la mairie pour réorganiser ce parking, au budget pas avant 

2016. En attendant pas de travaux prévus. 

 

 

Le directeur informe qu’un stage de remise à niveau est prévu  une semaine avant la rentrée, du 

24 au 28 août, de 9h à 12h le matin par deux enseignants pour 12 élèves. 

Fin de séance 20h05 

 

Secrétaire de séance      Directeur 

Mme Viot        Mr Henon-Hilaire 


