


 

3 - Compte-rendu : 
 

1. Point sur les effectifs.  
 
 Effectifs au 23 mars 2018 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2 15 15 18 13 15 14 16 20 

TPS/PS/MS MS/GS CP/CE2 CE1/CE2 CM1 CM2 

26 24 21 

21 
+ 1 élève de l’ITEP en 
inclusion scolaire le 
mardi le vendredi 

matin 

16 20 

128 soit 21.33 élèves par classe en moyenne (6 classes) 

 
 Prévisions septembre 2018  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13 15 16 
(Une arrivée) 

17 
(1 départ cause dé-

ménagement) 

13 
15 

(Une arrivée, un 
départ) 

14 ou 13 
(Attente orien-

tation ULIS) 

16 ou 15 
(Attente orien-

tation ULIS) 
117 ≤ x ≤ 119 soit 23.6 élèves par classe en moyenne (5 classes) 

 
 

2. Rentrée 2018 : fermeture de la 6ème classe, accueil des 2 ans.  
 
La décision de fermeture a été rendue par le Directeur Académique lors de la CTSD (Comité Technique Spécial Dé-
partemental) du 25 janvier 2018. Il s’est appuyé sur les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine, à savoir 123 
élèves : les 20 départs en 6e ne seront pas compensés par les nouveaux inscrits, notamment en PS.  
 
Par conséquent, Les TPS ne seront pas acceptés pour la nouvelle année scolaire afin de ne pas surcharger les classes. 
 

3. Projets et sorties scolaires réalisés et à venir.  
 
3.1 - Réalisés 

 
CP/CE2 : vente de pognes dans le village le 18 et 19 novembre au profit de la classe de neige (gain : 25.50€ 

par élève) 
 Classe de neige du 12 au 16 mars à Notre-Dame-du-Pré (Savoie) avec les CP et l’ensemble des CE2 
 
CE1/CE2/CM/TPS/PS/MS :  Marché de Noël le mardi 19/12 et le vendredi 22/12 avec les maternelles 
 
CE1/CE2 :  Ciné-concert à Vals les Bains (2 courts métrages de Buster Keaton, accompagnés par un pianiste) 

avec la classe de CP/CE2  
 Visite du Muséal (Alba la Romaine) avec les CE1 le vendredi 16 mars. 

 
 MS/GS :   Spectacle aux Quinconces (Boîte de nuits par la Toute Petite Compagnie) le jeudi 1er février 

 Musique avec Elodie (intervenante musique à Ardèche Musique et Danse) depuis février                
(10 séances de 30mn). 
 

 CM :   Archives Départementales (arbres généalogiques) + exposition autour du paysage au théâtre 
de Privas le jeudi 7 décembre 
 Sécurité routière le jeudi 8 mars pour les CM. Problème d’organisation, passage de trois écoles sur 
une matinée (théorie + pratique). 
Lou H. (Vesseaux publique) qualifiée pour la finale départementale. 

 
  CM2 :  Visite du collège Roqua le lundi 5 mars (visite + participation aux cours + self). 

 Travail en partenariat avec le festival de la BD d’Aubenas au mois de mars (collaboration avec les 
bénévoles de la bibliothèque et une illustratrice) 

 
  
 



Toutes les classes :   séances de cinéma au Navire le jeudi 21 décembre. 
 Goûter commun pour les deux écoles le vendredi 22 décembre avec passage du 
Père Noël.  
 

  Inclusion scolaire d’un élève de l’ITEP (Home Vivarois à Ucel) en classe de CE1/CE2 les mardis et jeudis matin.  
3.2 – A venir 
 
 Piscine à partir du 27/03 pour les CE1/CE2/CM2 (9 séances les mardis matin de 10h00 à 10h40) 
 Cross le lundi 30 avril au complexe de l’Hermas. 7 écoles, 370 élèves. Prévoir plots béton, barrières de sécurité, 
piquets bois (x20). Cross au profit de l’association ELA. 
 Journée éco-citoyenne le dimanche 10 juin : l’école souhaite s’engager dans la démarche sur la base du volonta-
riat. 
 CE1/CE2 : visite de l’Arche des Métiers le jeudi 21 juin (expériences de Marie Curie et atelier sur l’eau) 
 Classe verte (nature, orientation, théâtre et surprise) à Saint-Nectaire pour les CM du 14 au 18 mai 
 Fête de l’école le 22 juin 
 Rencontre d’athlétisme à Roqua le lundi 2 juillet, organisée par l’école de Saint Michel de Boulogne 
 MS/GS : sortie au Pradel à la journée le mardi 12 juin (thème : de la graine à la plante) 
 Collaboration avec le RCAV (rugby) pour 3 classes en cours d’étude. 
 Intervention tennis prévue pour 3 classes  
 Demande à la municipalité pour reconduire l’opération « un fruit à la récré » 
 

4. Equipement informatique.  
Demande à la municipalité pour : 
 l’achat d’un portable pour l’année en cours (écran 15,4 pouces, carte graphique pour travail sur des vidéos) sui-
vant le plan de renouvellement adopté les années précédentes. 
 le renouvellement du photocopieur (vétusté) 
 
Faire le point sur l’équipement en vidéo projection d’une salle de classe (chariot, écran, …) 
 

5. Aménagement de la cantine.  
 Impact des travaux de faux plafond réalisés par un parent d’élèves menuisier, aidé par des compagnons 
 Problème du volume sonore durant le temps de cantine : peu de changement « perçu » 
 

6. Amicale laïque.  
 Vide-grenier : le 8 mai  
 Fête de l’école : le 22 juin 
Financement des classes transplantées : organisation du paiement des prestataires par la municipalité et l’amicale 
laïque (à définir). 
 

7. Questions des parents. 
Pas de questions supplémentaires par rapport à l’ordre du jour. 

 
  

 
 
 

  Le 23/03/2018, à VESSEAUX 
 
 

 Le directeur de l'école, président de séance   Le secrétaire de séance, 
 HENON-HILAIRE Dominique     HAFFENMEYER Vincent  


