Compte – rendu du Conseil d’école du
Lundi 13 novembre 2017
Début de la séance : 18h00
Secrétaire de séance : Nathalie Blot
Personnes présentes :

Enseignants : Mmes Chambonnière, Blot, Gomez, Dedecker, et Ms. Pagotto,
Letourneur et Boutry

Parents d’élèves : Mmes Mathon, Mocaer, Ribet, Faure-Bailly, Wagner, DaigleMartin, Duval, Maldi et Mrs Lebel, Lefevre, Mathieu, Pivier

Mairie : M. Lecerf (maire) et Mme Soumille (1ère adjointe)
Personnes excusées :

Mme Nicolas (DDEN), Mme Faure-Bailly, Mme Daigle-Martin
1.

équipe enseignante et effectifs de l’école
Mme Dedecker : classe de CP : 25 élèves
Mme Blot et M. Letourneur : classe de CE1 : 26 élèves
Mme Chambonnière : classe de CP/CE2 : 23 élèves
M. Boutry et M. Letourneur : classe de CE2/CM1 : 25 élèves
M. Pagotto : classe de CM1/CM2 : 25 élèves
Mme Gomez : classe de CM2 : 24 élèves
L’école compte actuellement 148 élèves.

2.

élection des parents d’élèves
La participation à ces élections a été de 107 votants pour 239 inscrits, soit un taux
de 44,8% (contre 55,1% l’an dernier).
La liste présentée est élue ; elle est composée de 6 titulaires et 6 suppléant(e)s.

Coordonnées des représentants de parents d’élèves :
Titulaires :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

M. Lefevre Jacques, papa de Louis-Baptiste (CP/CE2) : 06 77 84 78 28
M. Mathieu Frédéric, papa de Léo (CM2) : 06 07 32 68 88
Mme Mathon, maman de Hugo (CP/CE2) : 06 58 87 79 27
M. Pivier Cédric, papa de Léa (CP/CE2) et Camille (CM1/CM2) : 06 33 32 11 00
Mme Ribet Céline, maman de Lyssandre (CE1) :06 03 66 03 10
Mme Wagner Nathalie, maman de Paul-Eliot (CP) et Anatole (CE2/CM1) :06 70 37
32 13

Suppléants







:
Mme Faure-Bailly Katia, maman de Romane (CP/CE2) : 06 81 64 66 79
Mme Daigle-Martin Julie, maman de Camille (CM1/CM2) : 06 21 55 63 39
Mme Duval Emilie, maman de Robin (CP/CE2) : 06 27 13 34 73
M. Lebel Grégory, papa d'Owen (CP) et Gabriel (CM1/CM2): 06 65 26 94 34
Mme Maldi Véronique, maman Juliette (CE2/CM1) : 06 70 28 41 48
Mme Mocaer Marjorie, maman de Simon (CE1) et Charlotte (CM2) : 06 03 58 12 40

L'adresse de la messagerie des parents d'élèves : cpe.rochemaure@gmail.com

3. Projets connus
 Exposition « des artistes rupismauriens »
Cette année l'exposition n'a pas eu lieu. Néanmoins certaines classes ont pu exposer leur
travail dans le hall de la salle des fêtes. La municipalité remerciera les enfants lors d'une
remise de prix mardi 14 novembre à 15h15.
 Education musicale
Environ 15 séances proposées pour chaque classe :
●
Chaque semaine, du jeudi 21 septembre au mardi 23 janvier, pour les CP, CP/CE2 et
les CE1.
●
Chaque semaine, du mercredi 31 janvier au mercredi 30 mai, pour les autres
classes.
Toutes ces séances seront animées par Catherine Cenni, intervenante musicale.
Un spectacle sera prévu à l'issue de chaque cycle.
Financement : Commune et Conseil Général
 Activité natation:
Plusieurs séances de piscine réparties ainsi : du 18 septembre au 16 octobre pour les
CM1/CM2, du 6 novembre au 18 décembre pour les CP, du 10 novembre au 22 décembre
pour les CE1 et enfin du 25 avril au 20 juin pour les CP/CE2.
Ces séances se déroulent avec l’aide des parents ayant obtenu ou renouvelé leur agrément
natation.
Financement : commune

 « les cafés littéraires »
La classe de CM2, dans le cadre des cafés littéraires, a accueilli pour une après-midi,
l’illustrateur, mais également auteur, Barroux. Celui-ci a échangé avec les enfants, tout en
illustrant les propos de dessins (travail à l'encre de Chine), réunis dans un même tableau
et offert à la classe ;

Financement : coopérative scolaire
 projet collaboratif avec le MuséAl : projet « Albacraft »
Les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 de notre école vont travailler en partenariat
avec le MuséAl sur un projet collaboratif. Celui-ci intègre un total de 9 classes
élémentaires de notre bassin et certainement 1 classe du collège Chamontin.
Il s'agit pour ce groupe de reproduire, d'après les plans fournis par le MuséAl, le centre
Antique d'Alba la romaine via le jeu Minecraft (version éducation), avec en perspective
une visite virtuelle au sein même du musée départemental.
Les objectifs sont de réinvestir des compétences en mathématiques et en production
d'écrit à partir du numérique.
Financement : commune, communauté de communes, Canopé (éducation nationale), département, ...

 projets en préparation :
1. Classes de découvertes :
• du 11 juin au 15 juin à Darbres, pour les classes de CP, CP/CE2
et CM2, sur le thème des énergies et art et nature (fabrication d'instruments de
musique).
A noter que, pour ce séjour, une subvention municipale de 6405 € a été demandée.
•

du 31 janvier au 4 février à Saint-Etienne pour la classe de CM1/CM2, sur le thème
des sciences (participation au défi robotique, visite du musée de la mine, des arts
et de l'industrie, de la cité du design,...). Pour ce dossier, une subvention
municipale de 1621 € a également été formulée.

•

Séjour dans les Gorges de l'Ardèche les 7 et 8 juin, au bivouac de Gaud, pour les
classes de CE1 et CE2/CM1.

Pour ces séjours, des informations complémentaires seront présentées aux
parents de chaque classe concernée.
Nous sommes pour l’instant dans l’attente de validation de ces dossiers.
2. Autour du fleuve Rhône :
En partenariat avec l'OCCE, les classes de l'école vont travailler suivant plusieurs angles
d'approche, autour du fleuve Rhône. Ce projet s'inscrit dans un contexte européen plus
global sur les grands fleuves et leurs bassins versants..
A cette occasion, une fresque sera installée dans l'école et les enseignants bénéficieront
d'un temps de formation.

4. Equipement numérique
Comme annoncé en fin d'année précédente, notre école a pu bénéficier d'un équipement
numérique, suite au partenariat Commune de Rochemaure/Education Nationale.
Ont donc été livrés et installés, 2 vidéoprojecteurs interactifs, 2 ordinateurs portables
et 16 tablettes.

5. Règlement de l’école
Le règlement de l’école est reconduit à l’identique et adopté par le Conseil d’école.

6. Portail d'informations
Rappel : l'école élémentaire possède un portail d'informations personnalisé. Vous y
trouverez des renseignements généraux (équipe enseignante, horaires, garderie,
coordonnées des Tap, …….).
De plus, pour chaque trimestre, vous pourrez y consulter le compte-rendu du conseil
d'école.
Voici l'adresse : rochemaure-elem.ent07.fr

7. Questions diverses des représentants de parents
- Point sur l'évolution des travaux dans l'école : pour l'instant, c'est la construction des
fondations. La fin serait prévue pour décembre 2018.
- changement des tarifs de la cantine (fixé par la communauté de communes): problème pour
les familles qui ont un emploi du temps variable, le coût est beaucoup plus élevé pour elles. Elles
n'ont plus la formule planning.
Réponse de la mairie : ceci a engendré une augmentation des effectifs et donc du personnel
(augmentation du coût pour la commune aussi) ; la communauté de commune a été interpellée
mais pas de réponse pour l'instant.
- L'organisation de la cantine : il y a eu la mise en place du permis à points et des familles ont
déjà été rencontrées par la mairie.
Des comportements inadmissibles de la part de certains élèves ont été constatés et des
exclusions temporaires pourront être envisagées.
Cependant, certaines familles ayant refusé de signer le permis à points, son application est
rendue difficile.
Des parents s'interrogent sur l'utilisation du permis à points et l'efficacité des exclusions. Une
réflexion est engagée à ce sujet et une réunion est prévue le 24 novembre avec les parents, la
mairie, les personnels et les enseignants pour travailler à l'amélioration du fonctionnement de la
cantine.
- Les parents se posent des questions par rapport à l'organisation de la semaine de 4 jours ou
de 4 jours et demi. Un questionnaire a été transmis aux familles et aux enseignants. Une
soirée conférence-débat avec un spécialiste (chronobiologiste) devrait être organisée. Un
retour sur les réponses à ce questionnaire sera fait le 24 novembre.
Des remarques sont faites sur l'inégalité des communes dans l'organisation des TAP (toutes les
communes n'organisent pas des activités de qualité, certaines n'ont pas les moyens, d'autres les
ont, mais ne les utilisent pas).

- Proposition de participer au festival l'écrit à l'écran qui serait étendu à Cruas, pour la
rentrée 2018.
- Intervention de l'Amicale Laïque :
 Marché de Noël : samedi 2 décembre : les élèves sont sollicités pour participer. Des
flyers seront distribués pour informer du déroulement de la journée.
 Des goûters seront offerts aux enfants avant les vacances de Noël.
 Organisation d’une fête du sport le vendredi 25 mai en fin de journée, les enseignants
sont sollicités pour préparer les enfants à cette épreuve (parcours de course de
différents niveaux selon l'âge).

Fin de la séance : 19h45

Le directeur

