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Procès verbal du premier conseil d'école
Jeudi 7 novembre 2017

Personnes présentes :

Mme Geffray Zoë
Mme Arnaud Sophie
M Michel Antoine
Mme Chapuis Claire 
Mme  Gautier Marie
Mme Paul Rosemary

Mr Audier Jean-Pierre
Mme Clauzier Elisabeth
Mr Barisone Sébastien
Mr Bertochio Cédric

M Le Driand Franck
Mme Guerrier Esther
M Savouyaud Benjamin
Mme Bonnafoux Rosine

Excusés : 
Mr Peter, Inspecteur  de l’Éducation Nationale, Mr Hodoul et Mme Touche,  adjoints à la mairie de
Rochebrune et Mme Nicolas, enseignante.

1.Les nouveaux parents d'élèves délégués

Classe PS MS : Mme BONNAFOUX Rosine   (suppléante : Christelle BONJOUR )
Classe GS CP : M LE DRIAND Franck  (suppléant : Julien ENGILBERGE )
Classe CE : Mme GUERRIER Esther (suppléant :  Sylvain GAGNIER)
Classe CM : M BONJOUR Jérémy (suppléant : Benjamin SAVOUYAUD)

2.Présentation du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), bilan de 
l'exercice «     Intrusion     »

Le PPMS désigne un document établissant les règles de protection des personnes se 
trouvant à l'intérieur d'un établissement scolaire en cas de sinistre. L'objectif d'un PPMS est de 
permettre d'être prêt face à une situation de crise liée à la survenue d'un accident majeur et 
d'assurer la sauvegarde des personnes se trouvant à l'intérieur de l'établissement (élèves, 
personnels, autres) en attendant l'arrivée de secours extérieurs. Ce plan prévoit divers protocoles 
à appliquer en fonction des situations de crises : attentat, accident toxique, rupture du barrage, 
séisme, tempête...

Cette année une actualisation de ce PPMS nous a été demandée ainsi qu'un nouveau 
document spécifique « attentat, intrusion » qui a pour objectif de se préparer à une attaque 
terroriste au sein de l'école. Cette demande s'inscrit dans le plan ministériel de prévention des 
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attentats.  Un premier entraînement a eu lieu en octobre.
Une mallette contenant tout le matériel listé par le ministère a été achetée pour chaque école.

Un exemplaire de ces deux PPMS est transmis aux mairies et à la circonscription.

3.Vote du règlement intérieur 2017-2018

Lecture du règlement intérieur.
Approuvé à l'unanimité.

4.Effectifs à la rentrée 2017

PS : 10 MS : 8 GS : 13 CP : 8 CE1 : 16 CE2 : 12 CM1 : 14 CM2 : 7 Total : 88
(Total 2016 : 79)

Ecole de Remolon : 39 Ecole de Théus : 28 Ecole de Rochebrune :21

Villages d'origine : Remollon : 47 ; Bréziers : 16 ; Rochebrune : 8 ; Théus : 12 , hors communes : 5

5.Projets prévus cette année

Thème de l'année     : «     l'imagination     » et le défi «     10 jours sans écrans     »

Journées communes :

Cette année  plusieurs rencontres sont au programme :
•Six journées communes (jeudis 5/10, 23/11, 18/01, 29/03, 17/05, 7/06) sur le thème de 
« l'imagination» lors desquelles 6 ateliers seront proposés : théâtre (intervenante professionnelle), 
jeux de société, acrosport, arts visuels, activités manuelles, musique.
•Une soirée « chants » à l’occasion de Noël est prévue le vendredi 15 décembre 2017 à Remollon à
18h30 avec une répétition le jeudi précédent. Nous appelons les parents à se mobiliser pour 
organiser avec nous les à-câtés de la soirée (confection de vin chaud, tombola, ou autres : toutes
les idées sont les bienvenues !)
•Un carnaval a eu lieu l'année dernière, lors d'une soirée dans le village de Théus puis dans la salle
des fêtes, au mois de mars. C’était une réussite !  Cette soirée a été organisée par des parents
d’élèves. Si certains souhaitent qu’elle ait lieu, n’hésitez pas à contacter les délégués pour vous
organiser.
•La soirée de fin d’année est prévue le vendredi 29 juin 2017 à Rochebrune avec une répétition
générale le jeudi précédent.
•Pour clôturer l'année, un pique nique collectif est prévu à la chapelle Saint Roch le 6 juillet 2017,
dernière journée de classe.

Projets par classe     :
Classe de Remollon  (PS-MS) :
Continuité des ateliers individuels de manipulation. Bilan positif  auprès des élèves pour l'année
précédente.
Reconduction du prêt de livres de la bibliothèque (1/we)
Reconduction des matinées jeux de société avec participation des parents (1/mois)
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Classe de Remollon  (GS- CP) :
Continuité  de  la  mise  en  place  des  pédagogies  nouvelles  (coopération,  différenciation,
manipulations…)
Travail autour de Twitter
Classe de Théus (CE) :
Mise en place d'un nouveau fonctionnement ajouté aux ateliers : le travail personnel, sorte de 
plan de travail hebdomadaire individuel.
Inscription  à  un  projet  OCCE :  « Découvrir  et  comprendre  le  réseau  hydrographique  de  sa
commune », le Vallauria.  Besoin de parents pour les randonnées.
Travail sur le thème de l'année.
1 sortie au théâtre de la Passerelle avec les CM : Rock and Goal sur le thème de la danse de
création et des jeux collectifs.
Classe de Rochebrune (CM) :
Inscription au mathador, jeu départemental de calcul mental
Inscription à orthobond, jeu départemental d’orthographe
1 sortie au théâtre de la Passerelle avec les CE : Rock and Goal sur le thème de la danse de
création et des jeux collectifs.
Travail sur le thème de l’année
La natation, en fin d’année, à la piscine de La Bréole. Ces 6 journées seront financées 
entièrement par les mairies. Comme chaque année, nous avons besoin de parents agréés.

5     . État et prévision des versements des subventions communales aux 
coopératives

Un  tableur  a  été  créé et  est  partagé chaque année  avec les  mairies  pour  suivre  l'état  des
subventions à verser (à savoir 32  par élève et par an).€
Bilan à ce jour     : Bréziers et Rochebrune devront verser les subventions courant novembre.

6.Achats et Travaux : Bilans et Prévisions

RPI
Trois tablettes et trois ordinateurs ont été achetés pour le RPI.
De nouveaux achats sont prévus pour renouveler le parc informatique du RPI.
Remollon :
Remerciements pour les travaux faits cet été.
Acheter des sacs recyclables en toile pour ramasser les feuilles d’automne avec les élèves.
Tracé de marelle pour les GS.
Racheter un téléphone ou un combiné supplémentaire pour la classe des PS-MS
Équipement de sécurité :
Installation verrou porte dortoir/salle de classe
Enlever la poubelle devant la porte de l'école.

Rochebrune :
Remerciements pour les petits travaux et achats demandés.
Équipement de sécurité     :
Installation rideau et verrou sur la porte bleue.
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Théus :
Remerciement pour les travaux faits pendant les vacances de La Toussaint.
Travaux à faire :
Racheter un téléphone.
Quelques aménagements à faire sous le préau pour que les enfants puissent ranger leurs jeux.
Ajouter une étagère, porte-manteau enseignant,  revoir  les porte-manteaux élèves,  réparer la
porte du placard.
Demande d'achat d'une grande poubelle pour stocker les poubelles « papier » de la classe et 
pouvoir tout jeter une fois que la grande poubelle est pleine.
Équipement de sécurité     :
Installation verrou porte atelier/salle de classe et rideaux.

7. Sorties des classes à Remollon
Beaucoup de parents devant l’école à 16h40 (parents pour les maternelles et CP + parents venant 
récupérer leurs enfants au bus). Une organisation est à prévoir : seuls les parents de maternelle et 
CP doivent être devant la porte de l’école. Les parents attendant le bus doivent être côté arrêt de
bus.

Compte rendu rédigé et présidé par :
Geffray Zoë Le : 7/11/2017
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