Compte – rendu du Conseil d’école du
Jeudi 5 juillet 2018
Début de la séance : 17h30
Secrétaire de séance : Nathalie Blot
Personnes présentes :

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

Parents d’élèves : Mmes Mathon, Mocaer, Ribet, Faure-Bailly, Lefevre
Wagner et M. Pivier

Dden : Mme Nicolas

Mairie : M. Lecerf, Mme Soumille
Personnes excusées :

Mme Dedecker (enseignante), Mmes Daigle-Martin, Duval, Maldi et Mrs
Lebel, Mathieu (parents d'élèves), Mme Nicolas (Dden)
1. Point sur les différents projets
 Education musicale
Les spectacles se sont déroulés comme prévus ; cette activité est reconduite
pour l’année prochaine, le mardi matin . Catherine Cenni sera l’intervenante sur
toutes les classes. Un projet pédagogique est d'ores et déjà déposé et en
attente de validation.
Trois classes de septembre à janvier et 3 classes de janvier à juin.
Financement : Commune et Conseil Général
 Activité natation:
Le dernier cycle vient de s'achever.
Nous sommes dans l’attente des propositions pour la rentrée prochaine. Les
séances seront plutôt les mercredis matin.
Les enseignants remercient de nouveau tous les parents qui ont donné de leur
temps pour accompagner les classes.
Financement : commune
 Classes de découvertes :
o Saint-Etienne : défi robotique et visites de musées (de l'industrie, de la
mine, Fablab...).

o séjour à Darbres : très beau cadre, thèmes les énergies (CP/CE2 et
CM2), musique et nature avec spectacle en fin de séjour (CP), découverte
du village.
o bivouac de Gaud : en raison de conditions météorologiques défavorables,
ce séjour a dû être annulé. En remplacement les enseignants ont
programmé une journée nature à Darbres autour du thème de la rivière.
Ateliers faune de la rivière et de la mare, atelier faune sauvage de
l'Ardèche.
Les enseignants remercient pour ces trois projets, la municipalité pour son soutien
financier (8845 € + de nombreux transport), mais également l'Amicale laïque, pour sa
généreuse participation à hauteur de 3190 €.

 Projet Albacraft :
Ce projet (regroupant 8 classes de primaire sur Le Teil, Rochemaure et Saint
Thomé), présenté lors du 1er conseil d'école, s'est achevé au mois de juin lors
d'une journée de restitution au public qui s'est déroulée au MuséAl d'Alba la
romaine. Cela a été une belle après-midi d'échanges et de partage durant
laquelle les enfants ont présenté leur travail au public présent.

 Rallye MAIF :
Les élèves de CM1 et de CM2, se sont rendus à vélo, à Meysse pour participer à
une journée prévention MAIF sur le thème de « la sécurité du cycliste ». Au
programme, atelier vidéo, parcours de maniabilité, parcours sur piste routière
et circuit dans le village avec passage de rond-point.
Les enseignants remercient tous les parents qui nous ont accompagnés.
 Arche des métiers et Pays d'Arts et d'Histoire :
Des intervenants sont venus à l’école pour présenter aux enfants les
différentes activités liées aux blasons et leurs symboles pour le Pays d'Art et
d'Histoire et à la fabrication de couleurs et à l'énergie hydraulique et éolienne
avec l'Arche des métiers
➢ journée à la Caverne du Pont d'Arc avec les correspondants (classe de
CE1): participation à un atelier chasse, visite de la grotte Chauvet et de la
galerie de l'Aurignacien.
➢ Initiation au tennis par le comité pour toutes les classes de l'école.

➢ piste routière à l'attention des CM2
En raison des conditions météorologiques, seule la partie théorique a pu se
dérouler, mais pas le parcours à vélo.
➢ Cross de l'école
Entièrement organisée par les bénévoles de l'Amicale Laïque, cette
manifestation a rencontré un beau succès, et de nombreux parents étaient
présents pour encourager les enfants.
➢ Fête des écoles
Encore une belle journée organisée par l'Amicale.
Les enseignants de l'élémentaire font 3 observations :
• réfléchir à la répartition maternelle/élémentaire, à la programmation
(intégration éventuelle des activités faites en TAP pour créer du lien entre
les activités des TAP, l'école et les familles)
• retarder la date de cette fête, car celle-ci tombe souvent sur la dernière
période d'évaluation et les enfants ne sont pas toujours mobilisés. A
rediscuter avec l'école maternelle et l'amicale pour trouver une date.

➢ remise des dictionnaires
lundi 2 juillet, la municipalité a remis à chaque élève entrant en 6ème à la
rentrée prochaine, un dictionnaire ainsi qu'un livre présentant les symboles et
les valeurs de la République. Moment accompagné d'un goûter offert par la
mairie aussi.
2. Intervention de la maitresse E (soutien pédagogique) dans notre école :
Pour la 1ère fois depuis de longues années une enseignante spécialisée est
intervenue dans notre école pour aider quelques enfants en difficulté (classes
de CP et CE1 en priorité pour les prises en charge, 9 enfants au total ont été
suivis).
M. Boutry présente ses interventions d'une manière générale, puis plus
spécifiquement pour le public de l'école de Rochemaure.
Ce dispositif devrait être reconduit l'année prochaine.

3. Equipe enseignante et organisation des classes à la rentrée prochaine
Voici l’organisation retenue :
• CP : Mme Dedecker : 21 élèves
• CE1 : Mme Blot: 24 élèves
• CE1 /CE2: Mme Chambonnière : 19 élèves (7 CE1/12 CE2)
• CE2/CM1 : Mme Ruiz-Mariani : 18 élèves (13 CE2/5 CM1)
• CM1 : M. Boutry et Mme Piat le vendredi: 21 élèves
• CM2 : Mme Gomez : 25 élèves
Soit à ce jour une prévision de 128 élèves.
M. Pagotto sera donc absent l'an prochain puisqu'il part pour 1 année aux EtatsUnis, en Utah.
Mise en place d'un projet EMILE sur l'école avec l'enseignement du calcul
mental et des jeux collectifs en anglais.
Les listes de chaque classe seront affichées à l’école la semaine précédant la
rentrée.
La rentrée se fera le lundi 3 septembre, et les rythmes scolaires resteront
inchangés.
4. Travaux d’agrandissement de l’école
Les travaux progressent et une livraison durant les vacances de Toussaint est
envisagée.

5. Questions diverses des représentants de parents
Participation à la fête de la biennale de l'aquarelle en juillet pour les classes de
cycle 3 (journée découverte de l'aquarelle proposée à 10 élèves).
Serait-il possible de préparer une décoration de Noël simple pour que les
enfants participent aux illuminations de Noël ? Réponse favorable de la part
des enseignants

Fin de la séance : 19h05
Le directeur

Mme Blot

