ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-ÉXUPÉRY - TALLARD
PROCÈS VERBAL DU 1ER CONSEIL D’ÉCOLE -Mardi 8 novembre 2022Membres présents :
Parents délégués :
Mme Karine Cueff, Mme Laurence Heyraud, Mme Clara Zimolo-Defaisse, Mme Lauren Dubois,
Mme Laura Douriez, Mme Coralie Molle, Mme Sandra Kabashi, Mme Nellie Lopez, Mme Cécile
Leblon, Mme Marie Delorme, Mme Stéphanie Rigaud, Mme Christelle Cassini.
Enseignantes :
Mme Nathalie Westeel, Mme Irène Laurent, Mme Candice Chabrier-Chenille, Mme Isabelle
Gueydan, Mme Leïla Pardonneau, Mme Sandra Study, Mme Sylvie Aillaud, Mme Nathalie
Chedeville, Mme Pauline Correia, enseignantes.
Mme Christel Ferrus, psychologue scolaire et Mme Gaëlle Bertochio, directrice.
Mairies :
M. Daniel BOREL, maire de Tallard, Mme Sylvie LABBÉ, adjointe mairie de Tallard, M. Serge
AYACHE, maire de Fouillouse, M. Jean-Baptiste AILLAUD, maire de Châteauvieux, M. JeanClaude LAFONT, 1er adjoint mairie de Lettret.
Membres excusés :
Mme Marion Nesci et M. Thomas Tivollier, enseignants
Mme Brigitte Bogé, enseignante spécialisée RASED.
M. Judicaël Laurent, parent d’élève
Mme Sarah HAENSCH, Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription de Veynes.
1.
Présentation des membres. Rappel des attributions du Conseil d’école.
Tour de table.
Le conseil d’école se réunira sur trois réunions de 2 heures . Les prochaines auront lieu au mois
de mars et de juin 2023.
Ordre du jour.
2.
Fonctionnement année scolaire 2022-2023
Les modalités de fonctionnement des classes ont été présentées aux parents lors de la réunion
de rentrée.
Concernant l’école, une seule entrée, des horaires communs d’entrée et de sortie.
Protocole sanitaire niveau 0 depuis le début de l’année.
Les Effectifs
L'école compte 225 élèves répartis comme suit :
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Cycle 1 : 61 élèves
Cycle 2 : 93 élèves
Cycle 3 : 71 élèves
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Prévision d’effectifs :
La campagne de prévisions d’effectifs demandée par l’IA se termine le 9/11/21. Nous avons 15
futurs élèves sur la commune de Tallard. Pour les autres communes : 1 pour Lettret, 1 pour
Fouillouse, et 4 pour Châteauvieux.
36 CM2 partiront en 6°.
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Les APC sont proposées sur le temps de midi, avant ou après la cantine selon les classes, cette
année encore, pour travailler soit sur des difficultés passagères avec un groupe d’élèves avec les
mêmes besoins, soit une aide méthodologique : « apprendre à apprendre », soit sur un projet,
tous les élèves de la classe seront pris mais par petits groupes.
Ces temps sont proposés et toujours soumis à l’autorisation parentale.
L’Aide aux devoirs
Mis en place à partir de la rentrée des vacances de Toussaint en deux groupes, trois fois par
semaine ce qui permettra qu’un nombre conséquent d’élèves puisse en bénéficier.
Intervention des structures d’aides et médecine scolaire
Rased : le Rased de Tallard est constitué cette année de la psychologue scolaire, Mme Ferrus
Christel et d’une maîtresse spécialisée, Mme Brigitte Bogé. De nombreuses demandes de suivi
ont été faites, un planning d’interventions sur l’ensemble des écoles du secteur a été élaboré
pour répondre au mieux aux besoins. Les prises en charge en individuel sont soumises à une
autorisation parentale. Pour les prises en charge en groupe, une information vous sera faite au
préalable.
Présentation des temps d’écoute proposés par Christel Ferrus : le vendredi sur la période 2 à
partir du CE2 . Les enfants peuvent venir librement pour parler avec la psychologue, s’ils vivent
une période difficile, par exemple. Ils ont souvent plus de facilité à parler avec une personne
extérieure. Si besoin, contact avec les parents pour trouver des solutions si le problème
persiste.
PMI : Le dépistage visuel par l’infirmière pour les élèves de 3-4 ans a eu lieu le 21 octobre. La
visite avec le médecin aura lieu ultérieurement.
Idem pour la visite médicale pour les élèves de GS.
L’infirmier scolaire basé au collège fera le dépistage infirmier des CE2.
Aide à la mise en place des PAI.
Budget
Budget municipal
Les membres de l’équipe enseignante tiennent à remercier la Municipalité pour les trois budgets
alloués à l’école (fournitures, transports et projets).

Un réajustement a été demandé pour le budget transport : en 2022 un budget de 4500€ a été
alloué pour les transports, or avec la hausse du prix des carburants le coût de certains
transports a plus que doublé. Au vu des dépenses de l’an dernier, nous avons demandé une
augmentation du budget transport pour pouvoir continuer à faire des sorties scolaires tels que
du ski de fond, le cinéma, le théâtre ou encore les sorties de fin d’année.
Actions assurant le financement de nos coopératives
Il est rappelé que nos coopératives participent également au financement des projets et des
sorties en prenant en charge une partie des frais. Pour fonctionner, les coopératives scolaires
mettent en place des actions. Les familles sont remerciées pour leur participation.
Cette année, l’action suivante a été mise en place :
– Les photos de classe et autres produits dérivés ( mugs, porte-clés, magnets, calendriers,
cartes de vœux), vente directe en ligne sur le site du photographe : 25% des ventes reviendront
aux coopératives : soit 1155 € de bénéfice sur 4620 € de vente.
La Locomotive :
Association de parents d’élèves qui œuvre pour rapporter de l’argent à l’école en organisant des
actions.
Suite à l’AG du 30 septembre, le bureau a été renouvelé. L’équipe enseignante et le bureau de la
Locomotive se sont réunis aujourd’hui comme convenu en fin d’année dernière, pour échanger et
communiquer sur des projets aux objectifs communs. Un flyer sera distribué aux parents
d’élèves et un mail sera mis à disposition des parents ; une page facebook de l’association existe
également.
Un spectacle de chants de Noël par les élèves aura lieu le mardi 13 décembre après la
classe.
Lors de cette journée, la Locomotive organisera un concours de biscuits ou gâteaux de Noël.
Pendant et après le spectacle, la Locomotive se chargera de la vente de vin chaud et des
gâteaux réalisés pour le concours et autres, à l’extérieur de l’école.
Projets et activités scolaires pour l’année 2022-2023
Projet d'école
Présentation de notre plan de continuité pédagogique (consultation possible à l’école).
Présentation de l’avenant au projet d’école concernant les APQ ( Activités Physiques
Quotidiennes, 30 min de sport par jour) (consultation possible à l’école).
Présentation du protocole PHARE établi pour l’école (consultation possible à l’école ).
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Puis :

Maternelles : fil conducteur de l’année « Les dinosaures, la préhistoire »
sortie au cinéma le palace en décembre
Chasse aux œufs à Pâques
spectacle des 3 chardons
Sortie à Quinson
carnaval
Concours pour gagner 1 journée à Apiland (PS, GS)
Spectacle à la médiathèque le 18 novembre (PS)
CP et CP-CE1 : projet autour de l’eau (sortie prévue au printemps).
CE1-CE2 et CE2 : Fabrication de papier recyclé avec A. Bianchi
Festival de Chaillol le 21/11 à la Chrysalide (CE2)
CM1 :

projet TARA : sensibilisation au développement durable et aux différentes thématiques touchant
les mers et les océans.
Projet sur les temps préhistoriques avec sortie à la grotte Cosquer.

CM2 :

Correspondance avec une classe de 6° d’italien du collège.

Sorties sportives :
Natation : En P5, à la piscine de Tallard en juin à partir du CP jusqu’au CM2, passation des tests
pour les agréments tout au long de l’année (dates données)
Ski de fond (ce2, cm1, cm1-cm2, cm²) : à voir car le devis de transport est très élevé.
Agréments nécessaires pour les parents accompagnateurs avec test. Demande de subvention au
conseil départemental.
Vélo : savoir rouler à vélo : bloc 1 fait l’an dernier par les cm1-cm2 et cm2 donc cette année ils
vont passer le bloc 2 et 3. Le bloc 3 consiste en une sortie vélo sur route. Besoin de parents
accompagnateurs avec agrément (test requis). Par conséquent, afin de ne pas multiplier les
journées où nous avons besoin des parents, nous pensions cumuler le vélo et la natation et aller à
la piscine en vélo une semaine sur les deux. Pour cela, le mieux aurait été que les parents qui
accompagnent pour le vélo et la natation soient les mêmes, pour plus de simplicité. Les classes
concernées ont été informées de ces projets en réunion de rentrée.
3. La parole à la mairie
Appel d’offre lancé pour la mise en place de brise-soleil qui devraient être installés en 2023.
Prévision d’extension de l’école (intervention et conseils auprès du service du département
IT05).
Travaux. Aménagements et sécurité
Incendie et PPMS ( Plan Pour Mise en Sécurité)
Exercice de sécurité incendie réalisé le 22/09/22
Un exercice de confinement en cas d'intrusion a été réalisé le 14/10/22.
Un deuxième exercice de confinement en cas de risques majeurs sera réalisé plus tard dans
l'année.
Travaux à effectuer :
Remerciements pour les Vidéo-Projecteurs, les bancs, la structure de jeux, l’ouverture à
distance de la porte et tous les petits travaux demandés qui ont été effectués.
- Numérique : VP de la MS ??
- Petits travaux à faire pendant les vacances : liste envoyée à la mairie
4.Vote du règlement intérieur
Le règlement n’a pas été modifié par rapport à l’an dernier.
Le règlement intérieur est voté à l'unanimité.

5. Questions et remarques des parents d'élèves
Périscolaire
Signalement d’actes de violence récurrent entre enfants sur le temps de récréation de la
cantine et la garderie (temps périscolaire) // Qu’est-il prévu ?
IL est prévu de remettre en place les « zones » par classe dans la cour sur les temps
périscolaires, pour éviter les conflits.
• Porte sécurisée pour la garderie : Merci beaucoup c’est parfait !
• Proposition de porte-manteaux ou casier dans la cour de la garderie.
A réfléchir : pas dans la cour car trop dangereux mais peut-être réutiliser le couloir de
la garderie ?
•

Scolaire
• Aide aux devoirs : nous remercions cette initiative mais pourrait-elle commencer plus tôt
l'année prochaine, soit fin-septembre comme au collège ?
Il faut voir l’organisation si c’est possible, par exemple début octobre et terminer fin
mai.
Cantine
• "Des enfants ne veulent plus manger à la cantine" : pb du goût et de quantités. Faut-il
continuer avec ce prestataire?
La mairie dit que des fiches sont faites tous les jours pour faire remonter les problèmes
s’il y en a. Les menus sont équilibrés. L’équipe municipale a mangé à la cantine pour tester
et ils ont apprécié le repas. Ils réitéreront l’expérience régulièrement.
Il faut savoir que le menu est sur le site de la mairie. Les prix n’ont pas augmenté mais il
n’y a plus que 3 plats au lieu de 4.
• L’oreille vert/orange/rouge dans la cantine : retour ? mis en place ? efficacité ?
Il faudrait une petite formation pour que chacun comprenne le fonctionnement.
Demande d’une intervention sur le bruit pour sensibiliser les élèves et les adultes ( GSA?)
Idée de mettre une musique pendant le repas de temps en temps pour inciter les
enfants . Cela devrait faire baisser le volume sonore.
Parents d’élèves
• Quid d'un local disponible en fin de journée avant chaque conseil d’école pour que les
parents délégués puissent s’y réunir et recueillir les remarques des parents en live.
A voir avec la mairie.
• Manque d’information sur l’inscription à l’élection des parents délégués.
L’information a été faite en réunion de rentrée dans chaque classe. L’an prochain, un mot
sera collé dans les cahiers de liaison dès la rentrée scolaire.
Sur les points abordés l'année dernière :
- Quelle solution a été trouvée pour le problème de l'intimité des toilettes GS et CP ?
Problème non encore résolu.
Secrétaires de séance : Mme Westeel et Mme Chédeville.
La directrice, Gaëlle BERTOCHIO

