
Compte-rendu Conseil d’école du 9/11/2017 

 
Présents : M. Vérilhac – Mme Navarro – Mme Culié – M. Martini – Mme Sidibe – Mme Jarrand-

Martin – Mme Ligier – Mme Mandier 

 

Excusé : M. Revol 

 

I) Présentation des classes et organisation pédagogique 

L’école est constituée d’un total de 29 élèves : 6 CP, 5 CE1, 2 CE2, 8 CM1 et 8 CM2. L’effectif n’a 

pas changé depuis l’année précédente. 

 

Classe de Lauranne Navarro, 13 élèves (CP-CE1-CE2) 

Classe de Daniel Vérilhac : 16 élèves (CE2-CM1-CM2) 

 

Changement cette année : les CE2 restent dans la même classe tout le temps. 

 

Ecriture du projet musique se fera demain, le vendredi 10/11 avec Odile Blanchin – 

l’intervenante. On nous rapporte un besoin des enfants de chanter des chansons plus modernes. 

Nous échangerons avec Odile sur ce sujet. Nous ne promettons pas de changement pour cette 

année, mais nous pouvons l’envisager pour l’année scolaire suivante.  

L’enseignement débutera dès la validation du projet par l’inspection.  

 

II) Vote du règlement intérieur de l’école  

La mise en page du règlement a été modifiée pour qu’il soit plus lisible. 

Les créneaux des APC ont changé. Ils se situent les lundis et jeudis de 16h45 à 17h15. 

 

Participants : 6 

Pour : 6 

Contre : 0 

 

Le règlement intérieur a été accepté à l’unanimité. Il sera de nouveau édité et distribué aux parents.  

 

III) Projets pédagogiques 

Projets pédagogiques en cours : 

 Natation à la Piscine « L’Olympide » de Chatte. Actuellement, 5 séances ont été menées 

sur 7. Elles se termineront le jeudi 23/11. 

 Projet avec la bibliothèque Saint Laurent. Chaque classe se déplace une fois par trimestre 

à la bibliothèque de Saint Laurent pour y découvrir un album, un auteur particulier. La première 

sortie se fera le vendredi 24 Novembre matin. Une classe sera à la bibliothèque (transport compris) 

de 8h45 à 10h15, la seconde de 10h15 à 11h45. 

Par ailleurs, une fois par mois, des bénévoles se déplacent à l’école pour faire découvrir 

d’autres livres aux élèves. 



  Téléthon (début décembre) : La classe de CP-CE1-CE2 envisage de participer au téléthon 

en fabriquant des photophores. Des précisions sont demandées à Josette Villard, coordinatrice du 

téléthon dans le Royans. 

 Classe découverte : 

Concernant la classe des CP-CE1-CE2 :  

Classe découverte sur « Le théâtre des insectes » à Montmeyran dans la Drôme – 3 jours du 

25/04/18 au 27/04/18. C’est un projet qui relie les sciences (découverte du monde vivant : les 

insectes) au théâtre qui vise à donner plus de confiance aux élèves et créer des liens dans le respect, 

l’écoute et l’entraide. 

Nous aurons besoin de deux parents. 

Concernant la classe des CM1-CM2 : Classe de mer à Sète du 1/06/18 au 9/06/18. Nous aurons peut-

être besoin d’un ou deux parents. 

 

Les projets ont été envoyés à l’inspection, et sont en attente de validation. Chaque enseignant 

fera une réunion d’information pour donner les renseignements. 

 

IV) Sujets  divers 

L’APE nous a permis d’acheter au cours de l’année dernière des jeux de cour pour les enfants 

pour un total de 150€. Aujourd’hui, nous remarquons que les jeux sont détériorés ou perdus sur des 

toits ou arbres. Il y a de « l’ usure naturelle » mais il y a malheureusement aussi de la casse. L’APE 

envisage de réitérer son geste cette année, mais il est important de rappeler aux enfants le respect 

du matériel. 

C’est grâce à votre implication que l’APE nous permet d’acheter du matériel ! 

 

 

Informations depuis le conseil d’école 

Les séances de musique débuteront le lundi 20 novembre matin. 


