3 - Compte-rendu
1. Etat des effectifs, répartition pédagogique pour l’année scolaire 2018/2019
 Effectifs au 21 juin 2018
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127 soit 21.33 élèves par classe en moyenne (6 classes)
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 Effectifs septembre 2018
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 Constats : effectif en hausse au regard des prévisions de mars 2018 :
- des arrivées imprévisibles d’enfants d’autres communes : Villeneuve de Berg (2), Vallon Pont d’Arc
(1), Labégude (2), Mercuer (2), Asperjoc (2)
- 4 transferts de l’école privée : 3PS, 1MS
 Répartition pédagogique
Classe 1
Classe 2
PS/MS
MS/GS
Mme BOULARES
Mme HENON-HILAIRE
25
25

Classe 3
CP/CE1
M. HENON-HILAIRE
23 (17/6)

Classe 4
CE1/CE2
Mme MEHL
25 (9/16)

Classe 5
CM1/CM2
M.VERREAUX
30

Critère de répartition des MS en MS/GS: en fonction du mois de naissance. Une harmonisation des horaires des MS est
prévue l’après-midi.
Critère de répartition des CE1 en CP/CE1 : capacité à effectuer des travaux écrits dans une relative autonomie.
Seuls 4 postes seront disponibles en Ardèche à la prochaine rentrée pour compléter des équipes pédagogiques. Il serait utile
d’envoyer à l’inspection départementale un courrier commun parents/municipalité pour demander l’ouverture (maintien) de la
6ème classe.
2. Bilan des sorties scolaires
Effectuées
 Cross des écoles le 30 avril : une réussite !
 Classe transplantée à Saint Nectaire des CM du 11 au 18 mai : très bon retour des enfants et des enseignants.
Encadrement très professionnel, animations (théâtre et orientation) très satisfaisantes.
 Cycle piscine pour les CE1/CE2/CM1 du 27 mars au 19 juin : reconduit l’année prochaine mais en après-midi le mardi
dès septembre (10 séances) → appel au volontariat pour des parents accompagnateurs « formés » (agrément) et dont le
casier judiciaire est validé. Une session d’agrément sera certainement programmée début septembre pour d’éventuels
nouveaux volontaires.
 Vtt en périscolaire pour les CM le vendredi de 16h30 à 18h00 : environ 10 élèves par séance (effectif adéquat)
 Journée éco-citoyenne le dimanche 10 juin : une quinzaine d’élèves volontaires et motivés.
 Visite du Pradel pour la classe de MS/GS le 12 juin : une réussite d’un point de vue encadrement et qualité des
animations proposées (plantes médicinales, tri des graines, découverte des produits ardéchois, temps calme,…).
 Orientation à Saint Julien du Serre pour les classes de CP/CE2 et CE1/CE2 le jeudi 14 juin
 Arche des métiers le jeudi 21 juin pour la classe de CE1/CE2
 Tennis pour les CE/CM le vendredi matin (cycle de 10 séances) : très bon encadrement par l’intervenante
 Projets plantations, pollinisation pour le CM1
 Musique : 15 séances pour les MS/GS

Cross, orientation et athlétisme sont le fruit d’un échange (partenariat) entre les écoles publiques de
Saint Julien du Serre, St Michel de Boulogne et Vesseaux.
A venir
Rencontres d’athlétisme au stade Roqua pour les classes de l’élémentaire le 2 juillet.
Sortie de la classe de TPS/PS/MS le vendredi 29 juin à l’Aven d’Orgnac
3. Sécurité à l’école
 Accès au terrain multisports durant les temps scolaires et périscolaires : accès direct entre l’école et le terrain.
 Pose d’une alarme en maternelle : demande auprès de la municipalité.
 Pose de détecteurs de fumée : demande auprès de la municipalité
 Lors de l’aménagement de la place devant l’école, l’arrivée et le départ des bus ou cars scolaires devront être pris en
compte. Actuellement le départ d’un car direction Privas pose problème, la visibilité à cette sortie est aussi limitée pour
les voitures.
4. Goûter à la récréation
Constat : la prise de collation matinale s’effectue entre 10h30 et 10h40, voire plus tard lorsqu’il y a un retour de la piscine
ou une récréation décalée. Pour ceux qui passent au premier service, il y a une interruption d’un peu plus d’une heure
entre deux prises alimentaires. Les élèves qui le souhaitent peuvent amener un gâteau et des sucreries pour fêter leur
anniversaire, ce qui constitue des prises alimentaires supplémentaires.
Peut-on considérer que l’école est le lieu où l’on apprend aux enfants à manger sans faim et au-delà de ses besoins
nutritionnels ? Cela n’induit-il pas des pratiques de grignotage ?
Le rôle de l’école n’est-il pas de participer à la structuration du rythme de prises des repas à un âge où se forgent les
habitudes alimentaires ?
L’opération « un fruit à la récré » menée durant le 3ème trimestre rencontre un vif succès.
Ne doit-on pas, pour lutter contre le surpoids et l’obésité, limiter le goûter matinal à des fruits ?

Approbation unanime du conseil d’école pour limiter les goûters aux fruits et légumes dès
septembre.
Les élèves ne déjeunant pas chez eux sont autorisés à goûter à la garderie avant 9h.
5. Projets 2018/2019
CP/CE1 : cycle escalade au gymnase Roqua : sous réserve de financement : animateurs et transports
Piscine (voir ci-dessus)
Projet « Trophée déchets » proposé par l’intercommunalité
Projet « Médiathèque » : problème de transport
Projet Musique : reconduction en MS/GS.
6. Amicale laïque
L’amicale laïque a financé les différents projets de l’école à hauteur de 17 000€. L’amicale laïque continuera dans cette
voie selon ses capacités financières. Tous les parents sont les bienvenus pour assurer la pleine réussite des animations
proposées et gérées par l’amicale (Vide-greniers, Castagnades, tombola, fête de l’école, etc.)
7. Divers
 Demande de subvention de la psychologue scolaire
 SRAN (Stage de Remise à Niveau) et occupation des locaux du lundi 27 au jeudi 30 août. (4 élèves de Vesseaux)
Occupation des locaux par l’association « Princes et Princesses » la dernière semaine d’août pose problème pour la
bonne « mise en service » de l’Ecole (nettoyage, préparation des classes, stage de remise à niveau)
 Ordinateur portable : opérationnel (financé par la municipalité).
 Photocopieur : opérationnel (financé par la municipalité).
 Le contrat cantine est reconduit avec Sud-Est restauration avec des conditions d’approvisionnement local et bio et
avec un échange sur les propositions de menus.
8. Questions des parents

Le 21/06/2018, à VESSEAUX
Le directeur de l'école, président de séance

Le secrétaire de séance,

HENON-HILAIRE Dominique

HAFFENMEYER Vincent

