


 
 
3 - Compte-rendu 
 
 

1) Résultats des élections, rôles et attributions du conseil d’école 

Données du scrutin :  inscrits : 195 

    participants : 123 

    blancs et nuls : 6 

    suffrages exprimés : 117     

  

Après dépouillement des votes sont élus : 

Titulaires : Aurélie Nogier, France Nogier, Aurélia Guillen, Laurence Viot, Virginie Rosset, Marc Volle 

Suppléants : Elina Robert, Barbara Rozzi,  Vincent Haffenmeyer 

 

2) Règlement intérieur de l’école, charte internet, charte de la laïcité 

Après lecture des modifications (nouveaux horaires notamment) et des points nouveaux du règlement, celui-ci est 

adopté.  

Détails du vote : 14 inscrits, 14 votants, 14 pour, 0 contre, 0 abstention. 

  

3) Etat des effectifs : 
 

Répartition par classes 

Mme Boularès 25 TPS-PS-MS 

Mme Hénon-Hilaire 24 MS-GS 

M. Hénon-Hilaire 20 CP-CE2 

Mme Bodoin 21 CE1-CE2 

Mme Mehl 16 CM1 

M. Verreaux 20 CM2 

   

Total 126 Dont 2 TPS 

 

Mouvement aux vacances de la Toussaint : 2 départs, 2 arrivées. 

Il y a un risque pour le maintien de la sixième classe, les 20 départs des CM2 vers le collège ne seront peut-être pas 

compensés par la scolarisation des enfants nés en 2015. Il est demandé aux parents de nouveaux élèves de les 

inscrire au plus tôt. 

 

4) Projets 2017/2018 

 

Projet d’école : Accès à la culture et à la culture sportive en milieu rural : 

 

Manifestations sportives en lien avec les écoles de Saint Michel de Boulogne et Saint Julien du Serres 

• rencontre d’athlétisme, date à reprogrammer 

• cross inter-écoles prévu le lundi 30 avril en partenariat avec l’association ELA 

• course d’orientation 

Classe CP-CE2 : projet classe de neige (du 12 au 16 mars à Notre Dame du Pré en Savoie) avec les CE2 de la 
classe CE1-CE2 
Financement par enfant : Municipalité (64€) Amicale laique (150€) CD Ardèche (28€)  



Reste à charge par enfant 94€ éventuellement diminués grâce à : 
Financement complémentaire : vente de pognes les 17 et 18 novembre (porte à porte par les enfants de l’école), 
marge par vente unitaire : 2,50€ minimum 
Sortie au théâtre les Quinconces en novembre avec les CE1-CE2 : ciné-concert Buster Keaton 
 
Classe CE1 : semaine de la classe de neige, sortie à Alba au Muséal pour tous les CE1 (atelier, dîner presque 
romain) 
10 séances d’initiation au tennis au printemps avec Frédérique BARRE 
Piscine : de fin mars à fin juin (12 séances mardi matin) tous les CE1, CE2 et CM2  
Besoin de parents agrées pour accompagner. 
 
Classe CM1 et CM2 :  
Classe transplantée à Saint Nectaire (63) du 14 au 18 mai. 
Besoin de parents pour accompagner le temps des trajets en car. 
Sur place : 1 intervenant théâtre + 3 animateurs + 1 animateur accompagnateur 
Financement par enfant : Municipalité (64€), Amicale laïque (175€), CD Ardèche (28€), 
Reste à charge famille par enfant : 80€ 
  
En décembre : Sortie Théâtre / Archives départementales à Privas 
 
Projet : pollinisation des espaces (hôtel à insectes, …)  financement (80% intercommunalité, 20% municipalité). 
 
Classe MS-GS : 
Projet « préhistoire » : visite de l’espace de restitution Caverne du Pont d’Arc le 3 octobre 
Projet « jardin » : visite de jardins de vessaudencs, collaboration avec la maison du patrimoine, ateliers de Noël 
plus spectacles, randonnées, visite au Pradel. 
 
Classe TPS-PS-MS 
Projet « insectes » : élevage papillons, marchés de Noël, une sortie de fin d’année reste à définir. 
 
Toutes les classes : bibliothèque, marché de Noël, goûter de Noël le 22 décembre avec accueil des élèves de 
l’école Saint-Joseph et séance cinéma de Noël. 

 

5) Sécurité à l’école – PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
 

2 exercices ont été effectués : 

Le 11 septembre : exercice évacuation incendie, en 1 minute, toutes les classes sont aux lieux de rassemblement. 

Le 2 octobre: exercice d’évacuation rapide, scénario intrusion par l’arrière de l’établissement, en 1 minute toutes les 

classes ont été évacuées vers le parking à l’avant de l’établissement. 

 

Demande de mises en place de quelques détecteurs autonomes de fumées dans certains locaux peu utilisés (local 

électrique, …) 

 

L’équipe enseignante et les parents sont satisfaits des travaux engagés par la municipalité pour la  sécurisation des 

accès à l’école et pour la réfection de la cour des maternelles. 

Projet à venir : accès au « City » sans sortir de l’établissement. 

 

Casques (activité vélo) : fourniture par les parents, un appel aux dons de casques (n’ayant pas subi de chocs) est 

également lancé. 

 

6) Questions des parents 

 

Cantine :  

Les enfants pourraient-ils faire des propositions de menu, par exemple pour le repas de Noël ?  Accord de principe 

de la municipalité, à valider avec l’intendant et la diététicienne au cas par cas. 



 

Insonorisation de la salle : un partenariat Compagnons – Municipalité est en cours de réalisation. (Travaux prévus 

au dernier trimestre 2017). 

 

Remarque : Quantités parfois insuffisantes (pâtes, riz, pommes de terre et dessert). Un point sera fait avec la 

diététicienne. 

 

Eléments de satisfaction des parents élus : 

• Rythme scolaire sur 4 jours 

• Effectif des classes 

• Piétonisation de la place devant l’école 

• Sécurisation de l’accès à l’école (interphone) 

 

7) Points divers 
 

Gestion des tickets de cantines : il est rappelé aux parents de fournir les tickets de cantine le jeudi pour la 

semaine suivante.  

Le non-respect de cette règle (important lors de cette première période) entraine des problèmes de commandes et 

d’approvisionnement. 

 

En cas de fourniture de tickets en retard (le vendredi au plus tard pour les lundi et mardi suivants, le lundi au plus 

tard pour les jeudi et vendredi suivants), il est impératif de donner les tickets directement à Mme Elisabeth Simo-

netti. La fourniture de ticket en retard doit rester très exceptionnelle. 

 
 
 
 

Fin de séance : 19h45   
 
 

  Le 20/10/2017 à VESSEAUX 
 
 

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


