
 

Membres du conseil d'école : 

Enseignantes : Mme BAUDRIER, Mme GUIBBERT, Mme GUILLEMOIS, Mme SCHWARZ, Mme JEUNE, 

Mme HAMON, Mme DEMONT, Mme MARTIN,  

Maires : M. DEBRIE (Bren), M. MORO (Marsaz), M. POCHON (Chavannes) 

Elus chargés des affaires scolaires : M. BERNARD (Chavannes), Mme DOMICCHINI (Bren), Mme 

REYNAUD (Marsaz) 

Représentants des parents d'élèves : 

- Bren : Mmes DULCE DIAS, CHANAL,  PEYROT 

- Chavannes : Mmes CHANAL, RENARD, JULIEN 

- Marsaz : Mmes MANSOURI, SMAGUINE 

Excusés : 

- Inspecteur de l'Education Nationale : Mme ANSART VERONIQUE  

Secrétaire de Séance : Mme GUIBBERT Sandra 

Introduction et ouverture : 

- Remerciements aux membres pour leur participation à ce premier conseil d’école. 

- La rotation des lieux de conseils pour cette année : le premier conseil d’école a donc lieu à BREN, le 

second se déroulera à CHAVANNES et c’est MARSAZ qui clôturera cette année. 

Parole aux enseignantes 
 

1) 1) Présentation de l'équipe enseignante, des représentants de parents d'élèves, des AESH, 

du RASED, de la circonscription. 
 

 Equipe enseignante : 

 

MARSAZ : Mme BAUDRIER Elodie (directrice + enseignante PS-MS) Mme JEUNE Lydie (enseignante 

MS/GS). 

CHAVANNES : Mme GUILLEMOIS Lalatiana (directrice + enseignante GS/CE2), Mme MARTIN Bénédicte 

(enseignante des CP) et  Mme SCHWARZ Fanny (enseignante en CE1). 

BREN : Mme HAMON Alexandra (directrice + enseignante en CE2), Mme DEMONT Marie (enseignante en 

CM1-CM2) et Mme GUIBBERT Sandra (enseignante en CM1/CM2). 

 

 Personnel de l’école : 

 

ATSEM: 

- Marsaz : Mme DE ANDRADE Angeline, Mme RIOTORD Charline 

- Chavannes : Mme CARRA Céline pour la classe de GS. 

Personnel communal : 

- BREN : Mmes CHARRIN MARTIN SIMEONE VILLERS 

- MARSAZ : Mme FRANDON 

- CHAVANNES : Mmes ANGHOUR, CARRA, HEAP  

 

Compte-rendu conseil d’école N°1 

Mardi 26 Novembre 2019 à 18h à BREN 



AESH :  

- Bren : VALLOS Cindy (2 élèves CM2 et 1 CE2, 1 par classe). 

- Chavannes et Marsaz : Mme GAILLARD (1 CP et 1 MS) 

 

 

 Nouvelle circonscription de VALENCE HERMITAGE : 

 

Inspectrice : Mme ANSART VERONIQUE 

 

Conseiller pédagogique : M CHAZALET THOMAS 

 

 RASED : Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté. 

 

Un maître E M. CHOSSON et une psychologue scolaire Mme MARION, peuvent intervenir auprès des 

élèves rencontrant des difficultés scolaires. Des demandes sont en cours de traitement. Pour des prises en 

charge par période scolaire tant que nécessaire. La priorité étant donnée au cycle 2 (CP/CE1). 

Référente MDPH : Mme LAFOND Anne-Lise 

 

1) 2) Effectifs et nouveaux programmes : 

ECOLE Nombre d’élèves 

total 

Classe 1 Classe 2 Classe3 

MARSAZ 45 élèves 23 PS 14MS/8GS 

22 

 

CHAVANNES 66 élèves  15GS/6CE2 21  CP 23  CE1 22 

BREN 74 élèves 23 CE2  10 CM1 / 16 CM2 

(Marie) 

26 élèves 

9 CM1 / 16 CM2 

(Sandra) 

25 élèves 

 

185  élèves sur le RPI 

 

2) 3) Modification du règlement intérieur, nouveau projet de règlement intérieur et charte 

de la laïcité. 
 

Plusieurs modifications ont été apportées cette année : 
1) Modification du premier paragraphe relatif aux conditions et aux modalités d'admission. 

2) Rajout d'un paragraphe concernant la scolarité obligatoire dès 3 ans entraînant des changements dans la 

partie « fréquentation ». 

Nouveau règlement en annexe. 

 

1) 4) Présentation des comptes des trois coopératives scolaires 

            Marsaz : au 31 août 2019 : 423.37 € à la banque et 21.35 euros en caisse. Cotisation : 127€ 

Chavannes : au 31 août 2019, 755.73 € à la banque, 27,84€ en caisse.  

 

Bren : au 31 août 2019, 143.61 € à la banque, 23.21€ en caisse.  

 

2) 5) Projets des classes pour 2018-2019 

 



 RPI :   

- Journée Nettoyons la nature  20/09       

- Courseton le 10/10/2018. 

- Fête des écoles : proposition du 26/06/19 à BREN  

 

 CHAVANNES : 

3 classes : projet musique percussions sur 6 semaines pendant la période 3 

                 Le concours de lecture du prix des incorruptibles  

                 Mise en place de séances régulières à la nouvelle bibliothèque de Chavannes à partir de janvier 

                 Préparer le 100
ème

 jour d’école, rencontrer le Club des bleuets (= aînés de Chavannes) 

CP : préparer des bocaux de cookies pour le marché de Noël 

CP/CE1 : Animation Rivière : découverte des milieux aquatiques avec un animateur de l’Arche Agglo 

2 séances en classe, une sortie à Champos au bord de l’Herbasse 

GS/CP : concours d’affiche du salon de l’habitat de Tain l’Hermitage 

GS ou GS/CE2 : rencontres avec les élèves de cycle 1 à Marsaz 

Cycle 2 : le cycle piscine, les mardis matins du 31 mars au 16 juin 2020, de 10h15 à 11h 

Suite aux évaluations de début d’année pour les CP et les CE1 ⇒ ajouter au projet d’école de nouvelles fiches 

actions en français et mathématiques qui visent la cohérence des apprentissages entre le cycle 1 et le cycle 2 : 

adapter la pédagogie aux difficultés pointées par les évaluations ; à savoir la connaissance des lettres, de leurs 

sons, la fluence en lecture, la résolution de problèmes en maths et connaissance des nombres. 

 

 MARSAZ: 
       

1)        Climat de classe :  

_  développer et initier la coopération à travers des activités où on fait ensemble, on gagne ensemble, on doit 

s’organiser pour réussir ensemble : jeux de sociétés coopératifs, défis collectifs, 

a Apprendre à mieux communiquer en cas de frustration, mécontentement ou conflit : j’apprends à passer par 

la verbalisation plutôt que l’action directe. Je fais des messages à mes camarades où à l’adulte, je me mets en 

position d’écoute si quelqu’un a besoin de me parler suite à une situation de conflit. 

  

2)       Explorer le monde – Education au développement durable: 

- Projet : « aimons la nature rêvons notre futur » 

- Aspects concrets autour de gestes du quotidiens (tri, objets à recycler, réutiliser…) 

- Partie rêve et contact avec la nature 

- Une ou plusieurs sorties en lien avec ce thème 

- Projets PS – participation à un projet OCCE intitulé « les vendredis climatiques » qui consiste à mener en 

classe une action par période dont le thème est donné par l'animatrice de l'OCCE et d'échanger ses idées avec 

les autres classes inscrites à ce projet. La première action avait était : « journée du pain perdu » et a eu lieue le 

vendredi 22 novembre 2019. 

  

3) Fréquentation de la bibliothèque de Marsaz en 1/2 groupe et empreint de livres à la bibliothèque tous les 

15 jours pour les PS et MS des deux classes 

 

4) Echanges et continuité au sein du RPI : 



 - création d’une histoire itinérante entre les PS et les CM à partir de mars 

- Plusieurs échanges et correspondances entre GS de Chavannes/Marsaz 

- Confection de sablés avec Chavannes en vue du marché de Noël 

- Le projet Ecoles qui chantent a été annulé car trop peu d'écoles étaient inscrites. 

Une chorale hebdomadaire a été mise en place. 

- Fréquentation de la bibliothèque avec pour la première année la participation des  

PS (animations avec les bénévoles de la bibliothèque) 

 

 

 BREN : 
 

- Projet d’école autour de la pollution, des déchets et du gaspillage alimentaire : nettoyons la nature, les 

interventions de la communauté de commune, des débats réguliers en classe…   

- Préparation du marché de Noël (création d’objets/de jeux) 

- Toutes les classes travaillent avec des conseils de classe hebdomadaires et des conseils de délégués 

sont organisés toutes les 2 semaines environ afin que les élèves soient acteur du fonctionnement de leur classe 

et de leur école. Ainsi 20 % des bénéfices des ventes de pains au chocolat leur est laissé en gestion dans leur 

caisse coopérative. De plus la vente des pains aux chocolat leur permet de manipuler les euros (rendre la 

monnaie, servir, demander avec politesse …). Cette organisation donne du sens au fonctionnement de l’école 

et aux différents projets notamment celui sur le gaspillage alimentaire et les déchets car les élèves font des 

propositions et en discutent. 

- Poursuite des messages clairs renforcés par les conseils de classe.   

- Fréquentation régulière de la bibliothèque de Bren par les 3 classes  

 

- Projet musique africaine et percussions : travail de production et composition musicale avec une 

intervenant agrée. Chaque classe bénéficiera de 15 séances d’1h réparties sur les mois de Novembre à juin. 

- Tous les CM2 seront formés aux gestes de premiers secours et bénéficieront de 4 séances d’initiation à 

l’allemand effectuée par Mme BOURGEON professeur au collège du pays de l’Herbasse. 

- Les 2 classes de CM1/CM2 participeront à 3 interventions autour du gaspillage alimentaire proposées 

par la communauté de commune. 

- Les CE2 participeront à 4 interventions autour du potager et de la transformation de matière première 

proposées par la communauté de commune : visite de la miellerie de BREN, interventions en classe autour des 

insectes utiles pour le potager, visite de un ou 2 maraichers et pour finir 1 atelier cuisine avec les restaurateurs 

du BREN de folie afin de transformer nos fruits et légumes. 

- Projet vélo pour les CE2 en période 4 mai juin avec 2 sorties sur route en cours d’élaboration. 

- Soirée école ouverte le lundi 16 décembre avec petit spectacle des enfants et goûter. 

- Goûter partagé avec les ainés ruraux le jeudi 19 décembre après-midi.   

- Projet journal d’école pour les CM  avec participation ponctuel des CE2.         

1)  6) PROJET ENIR: 

 Bren:  
Tout le matériel a été livré. Les tablettes sont pour l’instant utilisées pour le projet journal et la géographie 

pour les CM. Les enseignantes bénéficieront d’une formation vendredi 29/11 

 



 Chavannes :  

Commande  passée mais problème de fournisseur qui attend un nouveau marché. 

 

 Marsaz : dans le cadre d'un budget alloué par la mairie suite à la non éligibilité au projet ENIR, la 

commande sera passée afin de pouvoir bénéficier du matériel en deuxième partie d'année. 

 

 

1) 7)  PPMS et exercices incendie : 

2) Bren : Des améliorations au  niveau des locaux ont été demandées à la mairie :  

3) - Installation d’une barre anti-panique côté intérieur de la porte d’entrée de l’école. 

4) – Installation de serrures avec fermeture intérieure par bouton sur les portes d’entrée des 3 classes ainsi que 

sur les issues de secours des classes 1 et 2 afin de ne pas avoir besoin de clef lorsque nous sommes dans la 

classe.  

5) Marsaz : Demande de radio à piles dans le cadre du PPMS 

Chavannes : Renouvellement demandes de l’année dernière (cornes de brume,…) 

Rappel NEIGE : Suite à l'épisode Neigeux du 15 novembre, les écoles de la circonscription de Valence-

Hermitage ont reçu une note de service décrivant les cas d'études et les conduites à tenir. Cette note de service 

est basée sur la communication des différents acteurs et partenaires de l'école. Nous précisons simplement que 

dans notre cas aucune communication n'était possible : pas d'électricité, pas de réseau... 

Ensuite, nous vous informons que le jour des fortes chutes de neiges (le jeudi 14 novembre), nous n'avons pas 

reçu l'ordre d'évacuer les écoles dans la mesure où les transports ont été maintenus par la communauté de 

commune et le transporteur. Aucun changement d'horaire scolaire ne vous a donc été communiqué.. 

6) 8) Remerciements 

 Aux associations partenaires de l’école (sans qui les écoles auraient du mal à fonctionner) : 

- La Marelle 

- Les Bibliothèques des 3 communes 

 

 Aux parents d’élèves : 

Merci pour leur accompagnement et investissement auprès des écoles (sorties scolaires, manifestations comme 

le Courseton, agréments.) 

  

 Aux 3 mairies 

Pour leur investissement au quotidien. 

1) 9) Dates des prochains conseils d'école 

- Conseil d’école N°2 : CHAVANNES –  10 Mars 2020 à 18h. 

- Conseil d’école N°3 : MARSAZ –  22 juin 2020 à 18h. 

 

Parole aux mairies 

 

Parole aux délégués des parents d'élèves 

10. Problèmes de stationnement à Chavannes :  

Réflexion pour fabriquer avec les élèves des affiches à distribuer aux voitures mal garées. 
 



11. Horaires de fin de garderie le soir :  

Sondage. 23 parents qui seraient intéressés pour allonger la garderie jusqu’à 18h15.  
Mairie : budget trop important, la modification n’est pas prévue.  

 

12. Aide aux devoirs :  
 

Réflexion à prévoir après les élections municipales. Pose des problèmes matériels et financiers. 
 

13. Equipement de la cour de Bren :  
 
Des parents trouvent qu’il n’y a pas assez de jeux dans la cour nous leur donnons ci-dessous la 
liste des jeux à disposition des élèves et précisons que le matériel acheté en début d’année à déjà 
été détérioré: terrain et ballon de foot, ballon de jeux à la main, trotinettes, bac à sable et 
accessoires, corde à sauter, molkky, jeux de lancer, raquettes de tennis et balles en mousse, billes, 
frisbee, rubans, cerceaux. 
 
De plus l’école travaille en conseil de classe et d’école, dans ce cadre les élèves ont en gestion une 
caisse coopérative avec 20 % des bénéfices de la vente des pains au chocolat. Ils discutent et vote 
des décisions ensemble pour utiliser leur budget. 

 
14. Informations aux familles concernant les choix des horaires et lieux de garderie.  

 
L’école de Marsaz n’est pas adaptée à l’élémentaire, elle ne peut donc accueillir que les élèves de 
maternelle pour la garderie. 
 
Pour Les garderie de BREN et CHAVVANNES L’alternance du soir de 2 jours par semaines (lundi, 
mardi à Chavannes et jeudi vendredi à Bren) a été faite pour optimiser l’accueil de tous tout en 
respectant les contraintes budgétaires des mairies. Ces arguments ont été déjà donnés dans le 
livret d’accueil en début d’année et le règlement cantine garderie. 

 

 
Clôture de séance : Ce premier conseil d’école se clôture à 20h00. 

 

 


