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Secrétaire : Tatiana Salvi 

Personnes présentes :  

M. Schneider, Vice-Président de la Communauté de Communes chargé de  la compétence école 

Mme Henrisey, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

M. Patois, DDEN 

Mmes Chardon, Faivre, Bessot représentantes titulaires des parents d'élèves 

Mmes Lebrun, Wilczak, Salvi, Guillemot, Paccaud; enseignantes 

Mme Ménigoz, enseignante spécialisée du RASED 

Mme Salvador: directrice des Francas 

Personnes  excusés:  
M. Cagnon, Maire de Saint-Hippolyte 

Mme Monneret, représentante titulaire des parents d'élèves 
 

1. PRÉVISIONS D'EFFECTIFS 
13 élèves de CM2 vont partir au collège. 

L'an prochain les effectifs seront les suivants:  

-  13 CP 

-  25 CE1  

-  20 CE2  

-  11 CM1  

-  19 CM2 

Total: 88 élèves 

 

La répartition envisagée à la rentrée 2018 pourrait être la suivante: 

- Classe 1: 13 CP et 7 CE1   20 élèves 

- Classe 2: 18 CE1 et 5 CE2   23 élèves 

- Classe 3:  15 CE2 et 7 CM1) 22 élèves 

- Classe 4:  4 CM1 et 17 CM2  23 élèves 

 

La répartition des élèves d’un même niveau se fera selon la date de naissance des élèves, sauf cas particulier en fonction des 

besoins de chaque élève. 

 
2. PROJET D'ÉCOLE 2018-2021 : LES AXES PRIORITAIRES RETENUS 

Dans un souhait de continuité de la petite section au CM2, le projet d’école est construit conjointement avec l’école 

maternelle. Il s'articule autour de 3 axes: 

- La Maîtrise du langage oral 

Saynètes avec des marionnettes, présentation d'une histoire, débats à propos d'un texte, échanges interclasses à partir 

d'albums.  

- Créer le lien entre tous les cycles 

Harmonisation des supports et des progressions entre les cycles, partage de pratiques d'enseignement, utilisation d'un support 

de production d'écrit commun: le journal scolaire, établissement d'une programmation du PEAC sur tous les cycles, 

établissement d'un programme annuel de rencontres entre la GS et le CP, le CM2 et la 6ème, ritualisation des temps 

d'échange, d'écoute  et de respect par la mise en place des conseils des enfants.  

- Créer les conditions de la coéducation 

Impliquer tous les acteurs dans les apprentissages des élèves. (parents, enseignants, animateurs du périscolaire) 

Faire participer les parents à la vie de l'école dans le cadre d'ateliers de jeux de société, de lecture d'albums, gestion de la 

BCD ou autour d'un projet ou d'un thème précis (les métiers, les cultures d'origine, les passions...) Associer les familles à des 

actions éducatives (hygiène alimentaire, sommeil, sport, rapport aux écrans...) 

 

3. PROJET FRESQUE 

Ce projet s'inscrit dans le PEAC (parcours éducatif artistique et culturel) par: 

-  la mise en relation des différents types d'habitats de Saint-Hippolyte: grotte, maison, seigneurie  

-  la découverte du patrimoine artistique de saint-Hippolyte : architecture,  

-  la rencontre avec des œuvres (découverte de différents artistes qui vont inspirer la création des élèves) 

-  les ateliers de pratique pour la production finale sur du bois de bardage. 

Le projet de départ s'est développé à partir du thème "Respect et partage "et trouve son expression dans les objectifs suivants:  

-  Mieux connaître le passé de notre patrimoine pour mieux le respecter et apporter une nouvelle valeur à l'édifice de notre 

école. 

-  Améliorer notre cadre de vie. 

- Travailler ensemble dans l’écoute et le respect de l’autre : choix d'une organisation avec des groupes constitués d'élèves du 

CP au CM2 dans chaque atelier pour mettre en œuvre l'aspect coopératif du projet .  

Le premier atelier de pratique artistique débute le mardi 3 avril. 

Coût du projet : 2640 euros pour 44h d’intervention de l'artiste avec les élèves + 447 euros de matériaux (bois) 

Subvention de 750 euros de la Mairie de Saint-Hippolyte. 



 

 

 

4. SÉCURITÉ 

-  2 exercices Incendie ont été réalisés sur 3. Le dernier a été réalisé le mardi 20 mars. Le système d'alarme a été modifié suite 

aux déclenchements inopinés. Tout a bien fonctionné, cependant, les élèves qui étaient dans la salle d'arts visuels ne l'ont pas 

beaucoup entendue. L'évacuation a été réalisée en 1mn 30.  

-  2 exercices PPMS ont été réalisés sur 3. Le dernier a été réalisé le lundi 12 mars (confinement). À cette occasion, nous 

avons sorti la malle PPMS, ce qui a permis de faire l'inventaire avec les élèves.  

 

5. BILAN DES ACTIVITÉS  PISCINE ET SKI 
- Activité piscine : 8 séances réparties de Novembre à Février les vendredis matin. Les élèves étaient répartis en 4 groupes de 
niveau autour d’un Maître nageur, 2 enseignants et 1 parent agrée par séance. 
Activités d’immersion, déplacement et entrées dans l’eau. 
Les parents agrées sont très appréciés lors des séances de piscine, ils sont une aide supplémentaire pour les élèves comme 
pour les enseignants. 
- Activité ski : 2 séances  réalisées sur 3 au Mont Meix-Meusy.  Les élèves étaient encadrés par un animateur et 3 parents 
agrées 
 

6. SORTIES PÉDAGOGIQUES GESTION DES RESPONSABILITÉS 

Certains parents ont fait remarquer que le prix du pique nique proposé aux enfants inscrits au périscolaire est élevé puisqu'il 

n'y a pas de frais d'animation en cas de sortie scolaire. Cependant, en cas d'annulation, les élèves inscrits au périscolaire 

mangent leur pique-nique à la cantine et sont sous la responsabilité des animatrices.  

Mme SALVADOR propose de créer un document à faire remplir par les parents afin que l'élève soit désinscrit du périscolaire 

automatiquement en cas de sortie scolaire. La confection du pique-nique sera alors à la charge des parents. En cas 

d’annulation de la sortie, l’élève sera pris en charge à titre gratuit par le périscolaire et sous la responsabilité des animatrices  

pendant le temps méridien. 

 

7. BUDGET DE L'ÉCOLE : 

Bilan du loto du 3 février: ce fut une réussite encore cette année. Merci aux parents qui ont aidé à l’installation, l’animation 

et le rangement de la salle. 

Recettes (buvette, inscriptions) : 3723.25 euros 

Dépenses (sandwichs, boissons) : 1218.93 euros 

Bénéfice : 2504.32 euros 

 

Il y a actuellement  9183,43€  sur le compte de la coopérative scolaire. (vente des photos, participation volontaire des familles 

et recette du loto)  

Les dépenses: renouvellement de certains jeux pour la cour, livres de Noël, cinéma de Noël, sorties ski, sorties pédagogiques 

(Salines Royales ou site gallo-romain de Mandeure, afin d’alimenter le projet fresque) 

 

M. SCHNEIDER informe les enseignantes qu'une réduction de la subvention de la Communauté des Communes à la 

coopérative scolaire est envisagée pour des raisons de contraintes budgétaires.  

 

8. RAPPEL COLLECTE DE CARTOUCHES D'ENCRE USAGÉES 

Nous avons souscrit une convention de partenariat avec LVL qui organise la collecte, le tri et la valorisation des cartouches 

d'encre usagées. 

Cette démarche a pour but de sensibiliser les élèves au tri des déchets et au respect de l'environnement. C'est une démarche 

citoyenne en faveur du développement durable et de la solidarité. (partenariat de LVL avec l'association "Enfance et Partage" 

qu'il soutient financièrement). Le bac de récupération installé à l'école depuis un an ne se remplit pas vite. 

 
9. TRAVAUX  EFFECTUÉS / TRAVAUX À PRÉVOIR 

Travaux réalisés 

Des rideaux ont été installés dans la classe de Tatiana.  

 

Travaux à réaliser: 

- L' éclairage dans la BCD . M. SCHNEIDER indique que cette demande sera honorée cette année.  

- Les travaux de rénovation des urinoirs sont également prévus au budget pour un coût d'environ 20 000€. 

- Des travaux de mise aux normes d'accessibilité sont également prévus. Coût: 90 000€ .      

- La remise en peinture de la BCD ou dans une classe a été demandée.  

- Le chauffe-eau de la salle Vonin ne fonctionne pas, l'utilisation d'eau chaude est souhaitée lors des ateliers pour la 

réalisation de la fresque.  

- L'équipe enseignante renouvelle sa demande de remplacement des ordinateurs qui ne sont plus performants et présentent des 

anomalies de fonctionnement. 

- Des tableaux blancs ont été demandés pour les deux classes qui ne sont pas équipées de tableau numérique. 

 

 

La Directrice :  Marie Line Lebrun                                                   La secrétaire :  Tatiana Salvi 


