
Procès Verbal Conseil d’Ecole du 
05/11/15

Rappel de l’ordre du jour :
- Présentation des membres du conseil
- Effectifs des classes
- Projets pédagogiques
- Point coopérative scolaire
- Vote du règlement intérieur
- Questions diverses (à faire parvenir avant le 16 octobre).

Présents : 
- Enseignants : Madame JACQUES
- Commune : Monsieur SIMONINI (maire), Monsieur 

GARNIER (adjoint au maire)
- CCAA : Madame BERTOLOTTI (présidente de la 

commission chargée des affaires scolaires, Monsieur 
PHILIP ( chargé des affaires scolaires)

- Parents : Mesdames GUIBERT, VITSE, LUCINI et 
Monsieur TOZZI

- Directrice: Madame SCHULLER
- ATSEM et périscolaire : Madame NICOLETTA

La séance débute à 17 heures 30.

1. Présentation des membres du conseil  

• Mme JACQUES DELIA enseignante et Mme SCHULLER MARION  directrice
• Karel Nicoletta ATSEM et qui s'occupe du périscolaire
• L'équipe du rased composée d'un maître E et d'une psychologue  scolaire. Le 

rased interviendra si besoin.
• Les élections des représentants des parents d’élèves: Mme Guibert et Mme 

Vitse sont élues avec pour suppléants Mr Tozzi et Mme Luciani

2. Effectifs des classes  

• Les effectifs actuels : 16 élèves de la petite section au CP dans la classe de 
Mme Jacques et 13 élèves du CE1 au CM2 dans la classe de Mme Schuller
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• les effectifs
• 29 élèves : 2PS, 7ms, 6gs, 1, cp 

◦ 5 ce1, 1ce2, 3 cm1, 4 cm2
• Pour la rentrée 2016  6 PS devraient rentrer

3. Projets pédagogiques  

• Concernant le ski alpin, n'ayant plus actuellement de bus disponible sur la 
commune et ne pouvant utiliser uniquement le bus du SIV le mercredi matin 
( élèves de Péone le midi) nous avons fait le choix d'organiser le ski scolaire 
les Mardi et vendredi de  9h30 11h30 les 5 ,8,12,15, 19,22, 26, 29 janvier et 2, 
5 février. Nous ferons en plus deux séances de ski de fond.

• Piscine : Les dates pour la piscine sont: les 8,11,15,18,22,25,29 mars 1 avril 
Nous sommes dans l'attente de la confirmation de l'ouverture de la piscine à 
cette période.

• Les élèves du CP au CM2 partiront en séjour à l'école de la mer du 20 au 24 
juin 2016.

• Projet deux minutes pour le développement durable
◦ visite d'usine traitement eau : le maire propose de visiter aussi celle de 

Beuil
◦ visite du musée océanographique 
◦ observation d'un composteur au camping
◦ animation en classe sur eau 
◦ interview du maire
◦ potager : la commune mettra un terrain à notre disposition
◦ visite du SMED
◦ finalité exposition sur le développement durable à l'office de tourisme

• Projet TICE avec l'aide du MAI, M Philip propose si besoin de faire appel à 
l'EPI pour une intervention informatique

• Intervenant de l'Ecole départementale de musique pour les 2 classes encore 
cette année

• Projet intergénérationnel :semaine du goût ( repas partagé) une fois par 
trimestre

• Projet librairie Jean Jaurès pour la classe des petits
• Pour le téléthon nous souhaitons organiser un « certificat d'étude «  avec une 

dictée gérée par la classe des grands, une exposition sur l'école d'autrefois 
( affiches réalisées par la classe des petits) et vente de papiers cadeau, 
bougies et étiquettes.  Les parents d'élèves proposent de faire et de vendre 
des gâteaux au profit du téléthon. En complément une visite du musée de 
l'école à Guillaumes pourrait-être proposée aux élèves.

• Point coopérative scolaire  

• Vote du règlement intérieur  
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Le règlement intérieur de l’école: distribué aux parents à la rentrée, il est basé 
sur le règlement départemental. 
Un relecture est faite et après le vote il est accepté.
Il faudra rajouter un paragraphe sur le harcèlement à l'école.

• Questions diverses  
• périscolaire : est évoqué le fait que les repas du lundi soit livré le vendredi et 

que le pain ne soit pas acheté à la boulangerie du village
• la récréation l'hiver : les enseignants s’adaptent en fonction de l'enneigement
• la CCAA informe que les travaux de toiture et de façade sont prévus
• présentation du projet NAP en lien avec phénoclim

• La séance est levée à 19H30.
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