
Compte-rendu conseil d’é  cole N°  2  

Jeudi 9 MARS 2023 CHAVANNES

Membres du conseil d'école : Inspectrice de l'Education Nationale : Mme ANSART

Enseignants : Mme CHARRIN, Mme DEMONT, Mme GUIBBERT, Mme GUILLEMOIS, Mme HAMON, Mme 
JEUNE, Mme LOPEZ-PARODI, Mme MARTIN, Mme SCHWARZ 

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

Elus chargés des affaires scolaires : M. GONTHIER (Chavannes), Mme DOMENICHINI (Bren), Mme RENARD 
(Marsaz) 

Représentants des parents d'élèves : 
Bren : Mme POUMAILLOUX, Mme JULIEN et M. LIEBAULT 
Chavannes : Mme MANSOURI, Mme KERAVEC, Mme DE ANDRADE 
Marsaz : Mme ROZIER, M DETROYAT Mme TERRAES

Excusés : ,  
- Inspectrice de l’Education Nationale : Mme ANSART
- enseignantes :  Mme GUIBBERT , Mme LOPEZ-PARODI
- représentants des parents : Mme JULIEN, Mme DE ANDRADE, M DETROYAT

Secrétaire de séance : Mme SCHWARZ

Axe 4 : Vie scolaire

Enseignantes     :  

1. Effectifs et prévisions d’effectifs

Actuellement     :   Bren   ⇒       69  élèves, 2 arrivées 
Par niveau   CE2 : 24 CM1 : 21 CM2 : 24

Chavannes  70 élèves, 1 départ et 3 arrivées⇒
Par niveau    MS : 5 GS : 29 CP : 21 CE1 : 15

Marsaz  ………45 élèves⇒
Par niveau    PS : …23…… MS : ………22….

Prévisions pour la rentrée 2023-2024, par niveau     ::  

PS : …… ?……… MS : 23 GS : 21 + 5  26…..⇒

CP : 29 CE1 : 21 CE2 : 15

CM1 : 24 CM2 : 21

Au vu des chiffres présentés, et étant donné que les classes de GS, CP et CE1 doivent compter au maximum 24 
élèves, il faut s’attendre à ce que des élèves de CE1 montent à l’école de Bren. L’inscription des PS à Marsaz, 
devra permettre de déterminer au plus près combien d’élèves seront concerné. 
Les inscriptions à l’école de Marsaz auront lieu du 27 mars jusqu'au 19 mai inclus.
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2. Matériel des écoles et travaux

Matériel
Bren : dotation d’un téléphone portable. 
→ Demande : où en est-on pour la mise en place d’un pare-feu internet pour les recherches internet, téléphone 
fixe toujours en panne 

Chavannes : Un tableau blanc mobile a été installé dans la classe de Mme Schwarz pour les élèves de CP  afin 
que l’espace occupé par chacun des niveaux soit bien délimité et repéré par les élèves.

Marsaz : une machine à laver a été installée

Travaux     :   
Bren : la fenêtre a été réparée,  des boutons poussoir, en lieu et place des serrures ont été mis dans les classes 1 
et 2 

Chavannes : le rideau occultant demandé pour la classe de Mme Martin a été installé

Marsaz : Les vélux de la classe de petite section ont été changés ainsi que les stores roulants.
Des stores roulants ont été posés dans la classe des moyens et dans la salle de motricité. Un grand merci à la 
mairie.

Parents     :   
1. Remerciements

Pour les sorties ski, la piscine, le carnaval à Marsaz, les parents ont beaucoup apprécié ces événements,  
surtout pour cette première expérience de ski. 

2. Transport scolaire sur Chavannes

Le car se gare, en sortie de classe (16h25) devant l'école, il faut traverser la voie pour monter dans le car. 
Il y a environ 40 enfants qui prennent le car chaque jour, avec un seul accompagnant adulte. 
Les enseignantes sont obligées de se mettre de chaque côté du passage piéton en protection des élèves. 
Certains automobilistes se permettent de passer en forçant le passage. 
Une demande est faite pour que le car se stationne devant l'école, sans nécessité de faire traverser les élèves. 

Les communes portent une réflexion sur le sujet avec qui de droit.

Un personnel d’Arche agglo, a fait le trajet des bus scolaires et a relevé certaines irrégularités.

Axe 1 : Amélioration des résultats des élèves

Enseignantes     :  
 
Les évaluations nationales de milieu d’année de CP ont eu lieu du 16 au 27 janvier pour les 20 élèves de CP.
Les compétences sont de nouveau évaluées en français et en mathématiques ; un point d’étape pour apprécier les
progrès et définir les ajustements à apporter à l’accompagnement des élèves.
Voici les résultats : 
- les élèves à besoin : élèves en grande difficulté dans la notion étudiée
- les élèves fragiles : élèves avec une ou des difficultés ponctuelles dans la notion étudiée
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Elèves à besoin Elèves fragiles

Maths - positionner des nombres sur la 
droite graduée : 
- soustraire : 
- résoudre de problèmes : 

6
(30%)

- écrire des nombres entiers : 
- Additionner : 
- soustraire : 
- résoudre des problèmes : 

7
(35%)

Français - lire un texte à haute voix : 
- Comprendre des phrases lues 
seuls : 

3
(15%)

- lire un texte à haute voix : 
- comprendre des phrases lues 
seuls : 
- comprendre des phrases lues 
par  l’enseignant : 
- écrire des mots : 
- manipuler les phonèmes : 
- connaître le nom des lettres et 
le son qu’elles produisent : 

9
(45%)

Les points faibles des élèves restent de façon récurrente : la résolution de problèmes, la compréhension de 
phrases lues seul, le calcul (addition/soustraction). 
Les actions de remédiation et les aides mises en place pour les élèves pour ces thèmes se poursuivent

Axe 2 : Les parcours éducatifs

Enseignantes     :  

1. Parcours artistiques et culturels

Bren     :   
- 2 classes ont terminé leur court métrage, il sera diffusé au public lors du festival cinémarmaille les 25 et 26 mars 
2023. Les séances scolaires auront lieu 24 mars, les classes participantes verront les courts-métrages des autres 
classes.
- Les CM2 ont fait théâtre lors des sorties ski
-Les CM1 sont entrain de faire leur cycle théâtre pendant les sorties piscine.

Chavannes     :   
- le dossier « Plan bibliothèque » présenté par l’école a été validé ; la commune a reçu une dotation de 1 500 € 
pour que l’école puisse renouveler son fonds de livres. 
- Chant choral et musique classique : la classe de MS / GS fera une représentation sur scène avec 6 autres 
classes de l’Agglo, le mardi 27 juin en fin de journée, à la Collégiale Saint-Julien de Tournon
- Théâtre : les 3 classes présenteront leur travail aux familles, le mardi 20 juin après les cours, à la salle des fêtes 
de Chavannes
- Ecoles qui chantent : la classe de GS/CP recevra une classe de Valence, le mardi 30 mai, à l’école ; les classes 
de MS/GS et CP/CE1 se rendront à Eymeux le mardi 6 juin.

Marsaz     :   
- Emprunts de livres à la bibliothèque de Marsaz et participation à des animations menées par les bénévoles.         
- Ecoles qui chantent pour la classe des moyens. Elle recevra la classe de PS/MS de Jules Verne à Romans le 30 
mai. Une correspondance a été aussi mise en place.
- Participation à la « La grande lessive » le 23 mars.
Projet de sortie pour les deux classes en cours de préparation pour la dernière période.

2. Education à la santé et sport

Bren     :   
- Cycle ski de 6 séances effectué pour les CE2 et CM1 : les élèves ont validé  ourson, flocon, 1⇒ ère étoile et 2ème 
étoile. La Région prend à sa charge le coût du transport. Le coût est donc de 85 euros par famille. 
- Cycle piscine en cours pour les CE2 et CM2, avec passage d'un diplôme pour les CM2.
- Cycle vélo pour les trois classes en partenariat avec le club de triathlon de Tournon.
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Chavannes     :   
- « Du champ à l’assiette », les classes de GS/CP et CP/CE1 ont eu un atelier cuisine en classe   préparation de ⇒
plats avec des produits locaux ou cultivés durablement. Les classes se rendront au collège de Saint-Donat pour 
travailler dans leur jardin participatif, visiteront la cuisine du collège et mangeront à la cantine sur place (repas 
financé par la Marelle) le 16 mai. Pour clore le projet, ils visiteront un maraîcher à Gervans, le 25 mai.

3. Sensibilisation au développement durable et à l’environnement

Bren     :  
- 2 interventions sur 3 réalisées dans les 3 classes: CE2  la santé de nos rivières, CM1-CM2  le risque ⇒ ⇒
d’inondation à Charmes-sur-l’Herbasse  et CM1-CM2  éco-gestes et énergie.⇒
 CM1 CM2    plantation d'arbres à Marsaz, mardi 14 mars, financé par Arch'Agglo.⇒

Chavannes     :   
- Vendredis climatiques par l’OCCE : le prochain thème est la biodiversité, les élèves auront un atelier jardin avec 
plantation de graines, avant les vacances de printemps.

Marsaz
- Animations financées par Arch’Agglo sur le thème des « les milieux aquatiques » (1ère séance en classe : sur le 
cycle de l’eau / 2ème séance en classe : découverte des animaux de la rivière / 3ème séance : sortie nature au bord 
de la rivière) vers les Ulèzes
-participation aux « vendredis climatiques » proposés par l’OCCE. Il s’agit de relever des défis sur des thèmes 
proposés. 1er temps : tri des déchets et fabrication de pâte à papier et 2ème temps : biodiversité (distinction vivant et
non vivant)
La prochaine date à venir aura lieu le 28 avril. Les MS travailleront sur le climat et les PS sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
-Mise en place d’un petit jardin par la classe des PS.

- Samedi 25 mars 9h00 : « Nettoyons la nature » dans les trois villages, avec Arch'Agglo

4. Parcours citoyen

Bren     :  
- conseils de classes hebdomadaires, campagne électorale au sein de la classe
- visite du collège pour les CM2 (une demi-journée), date à venir.

Chavannes     :  
- Lors de leur visite au collège de Saint-Donat, les classes de GS/CP et CP/CE1, visiteront la nouvelle caserne des
pompiers et formation des gestes de premiers secours. 

Marsaz     :  
-Temps de débat instauré chaque semaine. Le dernier en date est en lien avec l’évaluation d’école notamment sur 
le bien être à l’école.
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Remerciements, date du prochain conseil d’école

L’équipe enseignante du RPI remercie :
- tous les parents investis dans la passation des différents agréments pour accompagner les classes (natation, ski, 
vélo)
- l’association des parents d’élèves « La Marelle » pour ses actions : marché de Noël, vente des galettes, vente de 
plats à emporter, vente de chocolats… pour aider au financement des activités scolaires.
- les communes et leurs agents techniques
- les bénévoles des bibliothèques municipales
- Arch'Agglo pour tous les projets proposés et les interventions de qualité.

Le dernier conseil d’école aura lieu le jeudi 22 juin, à 18h à Marsaz.

Tous les points à l’ordre du jour ont été abordés, ce conseil se clôt à 18h55.

Le 09 mars 2023

Présidente Secrétaire 
Lalatiana Guillemois Fanny Schwarz
Directrice de l’école de Chavannes Professeur des écoles adjointe
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