Procès-verbal du conseil d’école
29 juin 2017
Présents :
Enseignants :
Mairie :
Parents d’élèves élus :
DDEN :
Absents excusés :
Inspection :
Enseignants :
Parents élus :
Absents :
Mairie :
Parents :

Mme Rémy - M. Combaluzier - M. Muscio - Mme Laurent - Mme Lavanche Mme Veillard - Mme Arthaud-Berthet - Mme Monteiller Mme Ducatel - M.
Le Lagadec - Mme Belmellat - M. Court M. Culosse M. Faure – Mme Rebaï,
nouvelle enseignante
Mme Brumana – Mme Beldjoudi
M. Breiller-Tardy - Mme Gacem - Mme Lissonnet - Mme Sokol - Mme
Tracanelli - Mme Truffy - Mme Yahi- Mme Roux
M. Guttin-Lombard
M. Adler, Inspecteur de l’Education Nationale de Vienne 1.
Mme Haouari, (temps partiel) - Mme Gachot - Mme Fernandez Mme
Weber - Mme Maclet, enseignante RASED
Mme Ben Hadj Hassen - Mme Bouvier - Mme Charbonnel - Mme Quillot
Mme Ravat - Mme Taboury
M. Bosio, Maire
Mme Cherif - Mme Christin – Mme Orfano - Mme Ribu

Président de séance : M. Faure

Secrétaires de séance : Mme Veillard – M. Le Lagadec

1) Effectifs - Enseignants - AVS - Liaison GS/CP - Liaison CM2/6ème
Nous aurons 436 élèves à la rentrée prochaine (17 radiations, 15 liées à des déménagements, 2 pour aller
dans le privé et 13 inscriptions)
4 classes de CP (25-25-26-26) 102 élèves
3 classes de CE2 (24-24-24) 72 élèves
1 classe de CM1-CM2 (11 + 11) 22 élèves

3 classes de CE1 (28-28-28) 84 élèves
3 classes de CM1 (25-25-26) 76 élèves
3 classes de CM2 (26-27-27) 80 élèves

4 enseignants quittent l'école : Monsieur Court part à la retraite, Madame Arthaud-Berthet reste sur la
commune à la Maternelle du Château, Messieurs Le Lagadec et Culosse sont nommés sur d'autres postes.
Nous aurons donc 4 nouvelles enseignantes : Mme Rebaï (présente à ce conseil) – Mme Peter – Mme
Floret et Mme Zol. Mme Reymond, nouvelle Titulaire Remplaçante, est aussi nommée sur l’école.
Temps partiel : Mme Gatet travaillera comme cette année à 75 %.
Parents d'élèves : A-t-on des informations concernant l'accueil de réfugiés, demandeurs d’asile ?
Notamment les moyens mis en œuvre pour accueillir ces personnes dignement.
Mairie : une réunion aura lieu la semaine prochaine avec les services de l'Etat et de l'Education
Nationale. .
Ecole : Devant le fort peu d’éléments donnés, nous amenons quelques précisions pourtant connues de la
Mairie, puisqu’il y a déjà eu des rencontres à ce sujet avec l’ancien député M. Binet et la nouvelle députée
Mme Abadie. Entre 90 et 95 personnes devraient être accueillies, des célibataires pour moitié et des
familles, des Syriens, des Erythréens et des Afghans qui sont déjà sur le territoire français et sont en
attente de régularisation. Nous ne savons pas le nombre d'enfants mais nous les accueillerons avec
bienveillance. L’enseignante spécialisée qui s’occupe de ces enfants non francophones, Murielle
KIEFFER, a déjà pris contact avec M. Adler, IEN de Vienne 1 et avec l'Académie à ce sujet pour
demander à intervenir plus longtemps sur notre groupe scolaire. L’ancien député avait aussi appuyé cette
demande.

AVS :
2 Auxiliaires de Vie Scolaire quittent l’école. Une va au collège Grange pour continuer
l’accompagnement des enfants qu'elle suivait déjà cette année.
5 AVS sont renouvelées. Nous attendons le recrutement d’une nouvelle.
Liaison GS/CP :
Les GS viennent visiter l'école pour découvrir et échanger avec les classes de CP. Les GS des
Georgelières sont déjà venues, celles du Château demain et celles des Barbières la semaine prochaine.
Cela permet aux nouveaux CP de se familiariser avec cette grande école pour effectuer une rentrée la plus
sereine possible, comme chaque année, malgré le nombre important d’élèves.
Les enseignants de CP en profitent pour présenter la classe verte, ce qui donne envie aux GS de
participer à ce projet.
Liaison CM2-6ème :
Les CM2 ont visité le collège, ils sont allés dans des classes pendant une heure. L'an prochain, un travail
plus important sera mis en place pour préparer cette visite en amont. 3 conseils école-collège
(enseignants CM1-CM2 et 6ème) ont lieu dans l'année. Les enseignants de primaire participent à la
constitution des classes.
Un travail est mené pour renforcer les liens et préparer au mieux l'arrivée des enfants au collège public
de secteur. Les professeurs soulignent que les élèves venant de notre école s’intègrent très facilement,
ayant l’habitude d’un nombre important d’élèves et de travailler avec plusieurs enseignants lors des
décloisonnements et avec les intervenants.

2) Rythmes scolaires – TAP
L'organisation de cette année sera reconduite pour l’an prochain.
La mairie organisera dès le début de l'année des consultations pour envisager la suite à donner sur les
rythmes scolaires avec une évaluation du PEDT (Projet Educatif Territorial).
Le choix de cette organisation est également dépendant des financements de l'Etat.
Parents d'élèves : Ce choix ne doit pas qu'être une question de budget, la question centrale doit être de
respecter le rythme de l'enfant. Le vendredi n’est pas le bon choix. Les TAP permettent aussi l'éveil et la
découverte d'activités, et il nous semble important d'encourager cette dynamique pour l'intérêt premier de
l'enfant. Nous sommes hélas conscients que la prise de décision sera de toute façon soumise à des
contraintes organisationnelles et budgétaires. - Quid des moyens de consultation des parents.
Cette question sera abordée dès le 1er conseil d'école.
Du point de vue des DDEN, le mieux pour les enfants est de rester sur 9 demi-journées, dont le samedi
matin. Toutes les études scientifiques sérieuses vont dans ce sens.
L'enjeu de cette réforme est de mettre l'enfant au centre, ce n’est pas pour le confort des parents ni de la
mairie...
TAP :
Un peu plus de 50% des enfants participent au TAP. 19 activités sont proposées, encadrées par 20
intervenants.
La mairie confirme que les tarifs ne changeront pas l'an prochain. 8 € par période pour 1 enfant ; 6 € pour
deux enfants et 4 € pour trois enfants.
Parents d'élèves : suite à l'épisode des bouteilles de gaz, nous avons été étonnés que les enfants n'aient
pas été confinés et qu’aucune information n’ait été donnée aux animateurs TAP dans les différentes
écoles. Certains n’étaient pas au courant, d’autres ont mis en place un confinement.
Plusieurs parents paniqués sont allés chercher leurs enfants par anticipation.
Les informations relayées par la presse, mentionnait une invitation à une action de confinement.
Mairie :
Il n’y a pas eu de consigne municipale pour un confinement ; la préfecture n’ayant donné aucune
consigne en ce sens.

3) Classes de découverte, piscine, sorties scolaires :
Retour des parents d'élèves sur la conférence organisée sur le harcèlement :
Pas beaucoup de parents (une vingtaine) étaient présents à cette conférence. Nous remercions la mairie
pour le prêt de la salle Jean Marion et la mise à disposition d'agents techniques. Nous notons des retours
positifs des participants. Nous nous interrogeons sur la faible participation, rapportée au temps mobilisé
pour l'organiser, le coût engendré... Il nous semblait que ce sujet était important.
L’approche originale de la conférencière, sortant des sentiers battus, a eu le mérite d’interpeller et
d’amener les gens à se questionner.
Nous nous interrogeons encore sur la nécessité d’organiser de si importantes soirées ou s’il vaut mieux
plutôt privilégier une salle plus petite et une prestation à moindre coût.
Classes de découverte :
Classe verte : Une réunion a eu lieu aux Barbières et a permis à des familles de mieux comprendre ce
projet, de les rassurer et les a convaincues de venir.
La mairie indique que les tarifs de la classe verte seront annoncés avant les vacances scolaires. Une
information invitera les familles en difficulté à en aviser la mairie pour trouver une solution, en toute
confidentialité.
Classes de Neige : Mme Ducatel n'a pas pu venir au dernier moment, nous nous sommes organisés en
interne et nous remercions Messieurs Combaluzier et Culosse qui sont venus au pied levé. Cela prouve
que nous sommes une équipe soudée et solidaire.
Ce séjour s'est particulièrement bien déroulé, avec un temps clément dans l'ensemble. C'était très vert
mais, malgré des conditions peu hivernales, les enfants ont pu bien profiter des pistes de ski, la
découverte du biathlon a été très appréciée (avec des carabines laser). Nous avons été très bien accueillis
au centre où étions les seuls sur cette période. Un CD souvenir est en cours de copie.
Les parents d'élèves remercient les enseignants pour ce CD que les enfants regardent avec leurs familles,
même bien des années après.
La mairie envisage de chercher des subventions pour remettre la durée du séjour initiale. Il faudrait que
ce soit porté par une association. Une réponse est espérée pour septembre.
L'école rappelle que la classe de neige est un projet pédagogique et doit être portée par les enseignants.
Le choix du lieu en fait partie.
Comme depuis quelques années, les enfants regrettent que le séjour soit si court. Le raccourcissement de
ce séjour limite le temps de retour sur ces découvertes. Nous demandons à nouveau le retour à deux
semaines comme avant.
L'an prochain, il y aura une classe de CM1-CM2. L’enseignante partira en classe de neige avec ses CM1
avec les trois autres classes. Pendant ce temps, ses élèves de CM2 seront accueillis dans les autres classes
de CM2 grâce au travail en équipe de tous les enseignants. Nous ne pourrions pas proposer une telle
organisation si nous n’avions pas sur l’école tous les enfants de CM.
Classes vertes :
Elles auront lieu
- Du 17 au 23 septembre Mmes Rémy et Gatet.
- Du 23 au 29 septembre M. Combaluzier et Muscio.
Nous remercions les enseignants de CP qui acceptent de prendre 26 élèves dans les classes pour
permettre à tous les enfants de partir en classe verte. Cela aurait été plus compliqué, voire impossible avec
des classes à double niveau pour des enfants de cet âge comme nous l’avons fait pour les CM.
Piscine :
Tous les CP, CE1 et CE2 iront à la piscine l'an prochain.
Un créneau est réservé pour les élèves de CM2 pour leur permettre de valider le palier 2 de natation
comme le font tous les autres enfants de la CAPV. 2 ou 3 séances seulement seraient nécessaires.

Incidence de la fusion de la ViennAgglo avec la CCRC, Communauté de Communes Région de
Condrieu, dont dépend la piscine de Loire sur Rhône, au 1er janvier 2018?
ViennAgglo a 100% de la compétence piscine. Pour l'instant la mairie de Chasse n'a pas réussi à obtenir
des créneaux pour les CM2, la question reste en cours de suivi.
Sorties scolaires projets classes :
Gorneton :
Il y a eu de bons échanges avec les artistes, les enfants ont participé, ont vu leurs œuvres en cours
d'installation ou déjà installées.
La mairie a beaucoup apprécié le travail mené avec les enfants.
Ecole : Nous remercions Evelyne Droz, notre intervenante en arts visuels, qui a permis à tous les
enfants de présenter une œuvre.
Des classes de Chuzelles, de l'IME de la Batie sont venues visiter l'exposition. Ils ont demandé à
participer pour la prochaine fois.
CP : Visite guidée du musée gallo-romain pour 2 classes autour du thème de l'alimentation : ce que les
Romains mangeaient, comment ils mangeaient, ce qu'ils cultivaient (ce qui a permis de faire le lien avec
notre projet jardin). La sortie Jazz à Vienne aujourd’hui leur a permis de voir aussi le théâtre antique.
CE1 : Projet lecture-écriture autour de la prévention routière mené par 2 classes avec affichages dans la
commune de petits panneaux.
CE2 : projet élections (lié aux élections présidentielles) avec visite de la mairie dont le bureau du maire.
Les enfants ont fait campagne et ont voté avec leur carte d'électeur au restaurant scolaire.
Spectacle des classes de Mmes Fernandez et Monteiller :
Il s'est très bien passé, même s'il était plus tôt dans l'année. Les enfants comme les parents étaient
enchantés.
Nous remercions la mairie pour l'organisation logistique. L’an prochain, nous participerons à nouveau
comme l’an dernier aux classes qui dansent avec une représentation au jardin de Cybèle et sollicitons
d’ores et déjà la Mairie pour une aide financière.
CM2 : 3 classes sont parties à Vulcania. Nous y sommes allés plus tard que les autres années et c'était
agréable car il y avait moins de scolaires. Beaucoup de parents nous accompagnaient, ce qui nous a
permis de constituer des petits groupes et de moins attendre devant les attractions. Nous souhaitons
renouveler cette sortie si nous avons le budget. Chaque coopérative de classe a participé (vente de cartes à
Noël, de gâteaux etc.). Nous remercions aussi le Sou des Ecoles Laïques et les parents d’élèves FCPE qui
ont participé également au financement.
L'autre classe de CM2 de Mme Weber a fait une sortie équitation sur deux demi-journées.
Nous avons aussi travaillé autour d’un projet sur l'eau avec l'intervention de l’organisme Naturama en
classe. L’intervenant disposait de maquettes à manipuler. Les enfants ont apprécié.
Les CM2 ont également bénéficié d'une intervention sur le harcèlement, (qu'est-ce que le harcèlement,
être harceleur, être harcelé, à qui en parler...) et d'une intervention sur les premiers secours.
L'intervention sur le harcèlement proposée par la MAE Solidarité Isère sera reconduite l'an prochain
auprès des CM1 et des CM2.
Jazz à Vienne :
Une très bonne organisation comme chaque année mais beaucoup d'attente, plus d'une heure sur place
avant le début pour un spectacle un peu court et peu adapté aux enfants ; peut-être faudrait-il décaler les
horaires à l’avenir pour arriver plus tard et limiter le temps de présence sur place.

4) Stages RAN :
Ils auront lieu sur l'école Pierre Bouchard avec deux enseignants de l’école
M. Culosse encadrera ce stage du 10 au 13 juillet (4 matinées de 8 h 30 à 12 h 00). 6 CM1 et 3 CM2

sont inscrits ce qui nécessiterait l’intervention de deux autres enseignants.
Mme Monteiller encadrera celui du 28 au 30 aout (3 matinées de 8 h 30 à 12 h 30). 10 CM2 et 3 CM1
sont inscrits. Là encore, nous attendons un autre enseignant.

5) Restauration scolaire – transport
Mardi et jeudi sont les plus grosses journées avec 230 à 240 enfants, lundi entre 200 et 210 et 150 le
vendredi.
Il y a 4 services : CP-CE1 à 11 h 30 (4 animateurs), CE2 à 12 h 00 (3 animateurs), CM1 à 12 h 15 (3
animateurs) et CM2 à 12 h 30 (3 animateurs), ce qui fait 16 encadrants en totalité, 3 étant à disposition en
fonction des effectifs.
Parents d’élèves : Lors d’une réunion thématique, il en est ressorti que des parents étaient insatisfaits :
problème de mise à niveau, self pas adapté pour les CP, plateaux trop lourds, enfants peu accompagnés
qui mangent peu et ne se servent pas correctement. Les parents d'élèves sont très déçus. Il y a un
problème d'organisation, d'accompagnement, de référents...
La Mairie : des travaux sont prévus. Nous voulons aussi pérenniser ces postes.
Parents : L'épisode de légionnelle a été traité très rapidement.
Ecole : Les enseignants font également remonter que beaucoup d'enfants reviennent de cantine avec
beaucoup d'énervement et de conflits, qu'ils mettent beaucoup de temps à gérer.
Pour les enfants, c'est difficile de comprendre que, dans le même lieu, les règles ne sont pas toujours les
mêmes selon les moments. Il faudrait que les intervenants fassent respecter les mêmes règles que nous
dans la cour. Ces problèmes n’existaient pas quand des enseignants encadraient ce temps de repas.
Transport scolaire :
L'an prochain, des changements vont avoir lieu. Certaines lignes étaient très longues pour les enfants. 5
lignes sont prévues.
Parents d'élèves : nous avons décidé de ne plus participer aux réunions thématiques car nous avons
l'impression que notre avis n'est pas pris en compte. Nous trouvons que c'est dommage, mais cela nous
prend beaucoup de temps pour ne pas être entendus. D'autre part, le courriel que Monsieur le Maire a
envoyé de manière arbitraire à certains parents nous a rendus très amers.
Mairie : cette commission transport a permis des avancées. Pas de commentaire sur cette lettre.

6) Exercices de sécurité – PPMS :
Nous avons effectué le 3ème exercice incendie le 16 juin 2017 à 9 h 20. Au bout de 2 minutes 22, tout le
monde était sorti, la sonnerie a été entendue par tous. (3 classes de CM1 étaient en sport)
PPMS :
Il n’y a eu qu’un seul exercice intrusion. Nous n’avons toujours pas de signal d'alerte spécifique.
Dans le BO n°15 du 13 avril, de nouvelles instructions nous ont été données sur « le renforcement des
mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles ». Un courrier a été envoyé en
Mairie le 5 mai avec aucune réponse à ce jour. Sur ce dossier fort complet, nous devons nous assurer,
entre autres, des points suivants :
- Avoir une alarme spécifique « attentat-intrusion » avec 3 systèmes bien différents.
- Veiller à une fermeture des accès avec un système électromagnétique (en l’état, un enfant pourrait
sortir tout seul de l’école).
- Opacification des vues.
- Mise en place de visiophone si nécessaire.
- Rehaussement des grillages.
En ce concerne notre école, nous pouvons aussi ajouter :
- Possibilité d’abaisser les deux stores des portes extérieures en même temps à deux endroits

différents (la salle de classe n°6 et le bureau de direction)
Rien n’a été fait pour le moment.
Lors de notre dernière réunion des directeurs, Mme la Sous-Préfet nous a rappelé ces points de sécurité.
La Mairie a fait une demande de subvention auprès de l'Etat concernant les travaux de mise aux normes
des alarmes et afin de pouvoir commencer les travaux avant octroi de la subvention, avec comme priorité
1er niveau : les postes de périphéries.
2ème niveau : les alarmes. La mairie va équiper tous les lieux fréquentés par les enfants des mêmes
signaux d'alarme.
DDEN : Serons-nous prévenus pour septembre ?
Mairie : oui pour le 1er niveau, pas sûr pour le 2ème.
Ecole : Le PPMS a été donné en Mairie le 15 novembre pour remplir la partie hors temps scolaires (TAP,
cantines...), aux services de gendarmerie et aux pompiers. Nous n’avons toujours aucun retour. Dans la
mesure où nous avons fait le travail en amont, nous ne voyons pas l’utilité de nous réunir de nouveau
avec la Mairie à ce sujet, à qui nous avons déjà donné des éléments en lui disant qu’elle pouvait s’inspirer
de notre travail sur le PPMS en temps scolaire. Ce PPMS sera réactualisé à la rentrée et donné en Mairie
Retour sur l'alerte de vendredi 16 juin.
La sous-préfecture de Vienne a invité les habitants de Chasse-sur-Rhône à rester chez eux. Les écoles
maternelles se sont confinées, mais les groupes d'enfants en TAP à Pierre Bouchard n'ont pas été
informés. Des parents sont venus chercher leurs enfants, affolés, ce qui a provoqué un instant de panique
et de stress. Les personnels de ménage et les intervenants n’étaient pas prévenus, ne savaient pas
comment réagir à une telle situation puisqu’ils n’avaient pas les consignes à suivre dans un tel cas.
(PPMS hors temps scolaire).
Parents La question du PPMS hors temps scolaire avait pourtant déjà été posée à la Mairie lors du
dernier conseil d’école. Il est surprenant que la chose n’ait pas été étudiée entre-temps et c’est une
véritable chance que les évènements du vendredi 16 juin n’aient pas été plus graves.
Ces questions n’avaient effectivement pas été envisagées auparavant, mais c’était aussi moins impérieux
car les TAP n’étaient pas en place à l’époque.
La mairie a prévu de se servir de cet incident pour instaurer un protocole d'intervention. Un exercice en
restauration scolaire doit être organisé.
Parents La question de ce qu’il faudrait faire en cas d’alerte alors qu’une classe serait à l’extérieur de
l’école a déjà été posée lors d’un précédent conseil d’école et n’a toujours pas trouvé de réponse. Il est
regrettable de ne toujours pas avoir d’éléments de réponse un an après.
Mairie : A propos de sécurité, des exercices « évacuation de bus » ont été mis en place.
Parents d'élèves : Il serait intéressant de créer un marquage au sol pour un cheminement piéton sécurisé
et de tailler les végétaux pour faciliter le passage des enfants. Nous avions pourtant eu la réponse selon
laquelle les végétaux seraient taillés rapidement, lorsque nous en avions fait la demande en mai !

7) Subventions (Mairie-OCCE) – Fournitures scolaires :
Nous aurons 37,85 € par élève. Cette dotation sera versée sur le compte direction puis restituée sur les
comptes OCCE des classes.
- Pour les sorties scolaires : 2 011 € (environ 110 € par classe)
- Sorties culturelles : 4 300 €
- Commande de livres : 4 000 €
La cotisation famille OCCE sera la même que cette année.

Fournitures scolaires :
Il existe une liste type au niveau national que vous pouvez consulter sur la circulaire n°2017-080 du B.O
n°18 du 4 mai 2017. Comme vous pourrez le constater, nous sommes bien en deçà de cette liste type.
Chaque niveau de classe (du CP au CM2) établira sa liste qui sera affichée à l'école et mise en ligne sur le
site internet.

8) Travaux – Demandes enseignants
Travaux prévus cet été :
- Les toilettes vont être refaites. Un désamiantage a eu lieu (présence d’amiante sous forme de
traces dans la colle des plinthes).
- le RDC du bâtiment enseignant va être aménagé en 2 salles scolaires.
- Le restaurant scolaire va être réaménagé pour fluidifier la circulation des enfants.
Parents : le grillage sous les escaliers de secours est très pointu et peut s'avérer dangereux.
Demandes enseignants :
Suite à notre dernier conseil des maîtres, pour pouvoir travailler avec tous les enfants de la commune et
pour résoudre les problèmes de sécurité, nous souhaiterions l’agrandissement de l’école avec :
- 3 classes supplémentaires.
- 1 classe pour l’enseignante RASED.
- 1 salle de repos pour les enfants malades. Ils sont actuellement dans la petite pièce des WC
enseignants.
- 1 accès à l’étage par ascenseur.
- Un accès à la cour pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite passagère.
- Un bureau de direction agrandi.
- Un accès aux toilettes sans sortir en cour de récréation, ce qui résoudrait le problème des toilettes
en cas de confinement.
Nous aimerions aussi :
- Le changement des fenêtres des classes situées au-dessus des préaux comme dans toutes les autres
classes.
- Le changement des fenêtres côté couloir au RDC.
- Un travail sur la réfection de la cour. Il y a actuellement des trous qui pourraient s’avérer
dangereux. Mettre un peu de verdure, des jardinières.
- Réparer un panneau de basket du city stade pour pouvoir à nouveau l’utiliser.
- Installer une cage de foot sur le terrain côté maternelle.
- Mettre des abris-vélos. (Voir avec ViennAgglo)
- Essayer de grouper des achats d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs pour toutes les classes sans
TBI.
Les parents d’élèves relèvent que le grillage situé au-dessous des escaliers de secours était très pointu et
donc coupant et qu’il faudrait au moins le meuler pour l’ébarber et le recourber.
Ils rappellent qu’il fait très chaud d’une manière générale dans les classes mais plus particulièrement
dans les classes situées sur les ailes. La pose d’un film isolant sur la porte donnant sur l’escalier extérieur
avait été prévue par la mairie mais n’a pas été faite.
L’école propose de la changer carrément pour en installer une nouvelle avec des caractéristiques
d’isolation convenables.
Avant de conclure ce dernier conseil, la parole est donnée aux enseignants qui quittent l’école.
M. Culosse : je remercie tout le monde, les parents d'élèves FCPE et le Sou des Ecoles Laïques pour ces
belles années passées à Chasse.
M. Le Lagadec : je n’arrive pas à parler, je suis trop ému de vous quitter...
Mme Arthaud Berthet : Je vous remercie. Je vous souhaite d'avoir tout ce que vous demandez.

M. Court : je tiens à remercier toute l'équipe avec qui j'ai travaillé, enseignants, parents, ancienne
municipalité. Je souhaite que les gens restent aussi longtemps dans cette école. J'y ai pris grand plaisir. Je
souhaite bien du courage aux jeunes qui entrent dans le métier et qui vont continuer...
DDEN : Il est très rare de voir un instituteur faire 33 ans sur une même école. Ce sera un enseignant
regretté par ses élèves. Son engagement dans les associations et dans les projets est à saluer.
Mme Brumana : Je remercie et salue les enseignants qui nous quittent, je vous souhaite de bonnes
vacances.
M. Faure : Les départs actuels des enseignants sont des départs choisis. Il n’est pas facile de quitter cette
école. Je souhaite la bienvenue aux enseignants qui arrivent. Marie-Sophie, Sébastien et Stéphane, je vous
souhaite bonne chance, Gérard, une bonne retraite bien méritée. Vous nous avez montré que cette école
forme un groupe, uni et solidaire... Merci à vous pour ces années (nombreuses pour certains) passées dans
notre école.
Un grand merci aussi à Mme Veillard et M. Le Lagadec, les deux enseignants de corvée ce soir,
secrétaires de séance !
Tous les points à l’ordre du jour ont été abordés, la séance est levée à 20 h 15.
Le président de séance :
M. Faure

Secrétaires de séance :
Mme Veillard – M. Le Lagadec

