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Conseil d'école du jeudi 1B mars 2021

Présents : M. Tourvieilhe, Mme Bettiol Lespinasse, M. Sanz Tolin, Mme Mehl, Mme
Boularès, Mme Saniel, Mme Tauleigne

Nombre de participants au conseil d'école réduit en raison du protocole sanitaire.

Pro.f ets, actions pédagogiques du trimestre et à venir .'

Projet E3D

L'équipe enseignante souhaite inscrire 1'école dans une perspective d'éducation au déve-
loppent durable. Pour cela, nous allons mettre en place plusieurs actions qui s'inscriront
dans la demande de labellisation de l'école en démarche de développement durable, dispo-
sitifappelé E3D.
Plusieurs projets sont et seront mis en place dans cet objectif 1à.

Les élus sont favorables et soulignent f intérêt d'un tel projet.

Projet « Faire classe dehors pour tous et favoriser la relation au vivant »

En partenariat avec le PNR, la classe de Mme Boularès a été choisie et fait partie des 2
classes sélectionnées en Ardèche, pour mettre en place un projet autour de l'éducation à

l'environnement.
Ce projet se fera avec l'aide d'intervenants de << L'association Vie >>, une fois par semaine,
le j eudi, durant 7 séances, à 1'extérieur de la classe. Trois autres séances des dérouleront à

la rentrée prochaine.
Monsieur Viannet, adjoint à la mairie a retourné la terre en vue des plantations à venir, les
agents communaux ont poursuivi la mise en état des lieux . Les enseignants remercient la
mairie de sa participation active à ce projet.

Jardin, étude du vivant :
Toutes les classes se rendront au jardin et effectueront des plantations. La classe de Mme
Guépin procède à l'élevage d'escargots dans un terrarium. Les élèves peuvent également
observer toutes les étapes de développement du cycle de crapauds.



Randonnée :

Mme Guépin procède à un cycle Randonnée. Tous les jeudis après-midi, les élèves ac-

compagnés de parents et d'André Vielfaure randonnent sur les chemins autour de l'école.

Classe découverte :

Les 2 classes de Mme Mehl et de M . Verreaux devraient se rendre à Leucate début mai.

Pour f instant, ils ne sont pas autorisés à s'y rendre, nous espérons vivement que f interdic-
tion soit levée, et que nos élèves puissent vivre cette expérience qu'ils attendent tant.

Compte tenu de 1'annonce faîte hier mercredi 31 mars, de confinement des écoles pendant

trois semaines, les enseignants sont très sceptiques sur la possibilité que cette classe dé-

couverte soit autorisée.

Spectacle :

Les 2 classes de Mme Guépin et de M . Sanz Tolin se rendront à Villeneuve de Berg assis-

ter à un spectacle de cirque sous chapiteau, le vendredi 9 avril .

Annulation de ce spectacle depuis le conseil d'école en raison du protocole sanitaire.

Projet cirque '.

La classe de M. Sanz Tolin, en partenariat avec l'association « L'ar1u D'en Faire » sera en

<< semaine cirque » avec des intervenants, à la salle Séraphin Gimbert les mardi 8 , jeudi
10 , et vendredi 11 juin .

La journée du lundi 14 juin sera sous le chapiteau, à Villeneuve De Berg, avec restitution
aux parents, sous forme d'un spectacle, en fin d'après midi.

Initiation Handball :

L'Entente Ardèche Méridionale Handball organise la semaine du beach du 10 au 16 mai.

Cette manifestation se déroulera pour les élèves du CE2 au CM2 sur deux sites, terrain de

beach à Vesseaux et parc de Vals Les Bains.
Les 3 classes de Mme Mehl, M. Verreaux et de M. Sanz Tolin participeront à cette initia-
tion le lundi 10 mai.

Projet-musique concernctnt I'année scolaire 2020/2021 :

Dans un esprit d'ouverture au développement culturel, le Conservatoire Ardèche Musique
et Danse propose un partenariat permettant à des musiciens enseignants d'accompagner les

professeurs des écoles dans 1'enseignement musical.
s efforts faits par la municipalité dans d'autres domaines, le financement concernerait une

classe et ceci pour ll2heure.es et ont fait la demande de financement de ce projet.
Au vu de

L'école privée dispose d'un financement d'une demi heure également.



Dans un souci d'équité entre les 2 écoles, publique et privée, compte tenu que nous avons

le double d'élèves, nous maintenons la demande de financement d'une heure, cela

concerne la classe de M. Massucco.
Réponse défavorable, les é1us ne financeront qu'une demi-heure de musique par semaine

sur un cycle de 15 séances.

Réponse défavorable car la Mairie va financer pour l'école 4 180 euros pour l'équipement
informatique et 2000 euros pour 1'achat d'un photocopieur.

It{atation :

Les élèves de CE1 , CE2 et CM2 doivent se rendre à la piscine d'Aubenas pour un cycle
natation au troisième trimestre. Nous ne savons toujours pas si nous pourrons nous y
rendre. Le protocole sanitaire pour f instant ne nous le permet pas.

Nous avons besoin de parents accompagnateurs, pour les parents qui souhaitent nous ac-

compagner, merci de prendre contact avec les enseignants ou avec le Directeur de l'école.
Avec le nouveau protocole sanitaire, seulement 2 classes pourront se rendre à la piscine.

Nous allons prochainement devoir réfléchir et proposer quelles classes se rendront à la pis-

cine.

Aménagement de la cour :

En élémentaire :

L'équipe enseignante se réjouit du changement des planches des differents bacs, travaux
exécutés par un employé communal. Les élèves seront chargés de la plantation de diffe-
rentes plantes ou fleurs pour agrémenter ce lieu.
L'équipe enseignante fait la demande de f installation d'une barrière avec un portillon
pour limiter l'accès à ce lieu.
Les élus répondent favorablement à cette demande.

En maternelle :

Demande est faîte de f installation d'un bac sable. Aidant à développer f imaginaire àtra-
vers des jeux, la sociabilité en partageant un espace, le toucher au niveau sensoriel, ce bac

à sable permettrait d'aider au développent de nos élèves.
Monsieur Le Maire souhaite que les parents soient consultés et donnent leur avis sur la

question. Retour depuis des parents : Hormis une réponse défavorable, toutes 1es autres

réponses, une dizaine de retours, soulignent I'intérêt d'un tel projet qui contribuera au bien-

être et à l'épanouissement des enfants à l'école.

City :

Le city est souvent occupé sur le temps scolaire. Nous devons expliquer à ceux qui l'oc-
cupent qu'ils doivent quitter les lieux le temps de la récréation.
Les enseignants demandent qu'un écriteau soit installé au city et précise que sur le temps
scolaire, 1'école est prioritaire sur 1'utilisation de ce lieu.
Réponse favorable des élus à cette demande.



Projet informatique :

Dans le cadre du plan de relance pour la continuité pédagogique, un appel à projet infor-
matique est ouvert et doit permettre aux écoles élémentaires de s'équiper d'un socle numé-

rique de base. Ce socle numérique de base est subventionné à hauteur de 70 Yo de la part

de 1'état, 30 % restant à la charge des communes. Cet équipement comprend :

-L. Equipement de base dans la classe : un vidéoprojecteur et un poste de travail

(PC portable) ;
_!_

' Equipement mobile mutualisable : (pack de pc poftables) ;

. Équipement de l'école pour le bureau de la direction (1 ordinateur).

La municipalité a répondu favorablement à la demande de financement de ce projet.

Nous avons pu faire l'état des lieux du matériel informatique existant, faire état des be-

soins de l'école. Ce projet concerne les classes de 1'élémentaire, les maternelles ne seront

pas oubliées, elles disposeront d'un nouvel ordinateur portable et d'un vidéoprojecteur

pour les 2 classes, 2 classes de l'élémentaire disposant déjà d'un vidéoprojecteur.

Cet équipement permettra de développer les compétences des élèves dans ce domaine et

aux enseignants de disposer de nouveaux outils.

Les ordinateurs de chaque classe seront reliés au photocopieur.

Une demande d'achat d'une imprimante laser est à l'étude, afin de limiter le coût des

consommables de chaque classe pour f impression couleur nécessaire aux cahiers de vie en

maternelle et dans les disciplines d 'éveil en élémentaire.

Photocopieur :

L'état du photocopieur en fin de vie inquiète les enseignants. Tombant souvent en rade, ne

disposant pas d'un recto verso et étant très lent, il montre des signes de faiblesse certains.

Demande des enseignants : renouvellement du photocopieur. Réponse des élus : Le projet

d'achat d'un nouveau photocopieur est à 1'étude.

Protocole sanitaire :

Les mesures en vigueur du protocole sanitaire sont maintenues, récréations séparées, aires
de jeux délimitées pour les temps d'accueil, entrées differentes dans l'école suivant les
classes, sens de circulation, port du masque et séparation de 2 mètres entre les tables de

différents groupes classes. En raison du protocole sanitaire, les fruits et yaourts posés sur
les tables, non consommés, à la cantine, sont et seront jetés tout temps que la pandémie
sévira.

Résultat test radon :

Résultats satisfaisants au regard des nonnes imposées.



Questions diverses :
A la demande de la mairie : Que les parents pensent bien de donner à leur enfant un goû-
ter pour la garderie du soir, afin de ne pas créer des inégalités et de la convoitise entre les

enfants.
Dans le cadre du plan vigipirate, Monsieur le Maire souhaite que les portails et le portillon
soient tenus fermés à clés en pennanence afin de garantir la sécurité des enfants.

Le secrétaire de séance Le Directeur
Yannick Sanz TolinLucie Saniel
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