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Compte rendu du conseil d'école N °2
Personnes présentes lors du conseil:
Enseignants: Mmes Frigara, Lovichi, Broche et Perissat, Mr Bernardelli
Parents élus: Mme Frutoso , Mme Dottori Vallot, Mme Debièvre, Mme Boschetti
Membres de la Mairie : Mr Roux (le maire) et Mme Long
Personnes excusées: Mr L'inspecteur de l'Education Nationale, Mr Jacob (DDEN)
Projets des classes
Comme chaque année, les élèves, en plus des cours, ont participé, participent et participeront à des
projets. Dans le domaine sportif, les élèves des classes CM et CE ont été initiées à l'escrime avec des
intervenants de La COPAVO. Les élèves des classes maternelles, GS/CEl et CP/CE2 ont eu des rencontres
sportives avec d'autres élèves sur le thème de la randonnée, du ballon et du vélo (rencontre USEP, 2 à 3
rencontres par classe. Les élèves de la classe CM sont allés 8 jours à jard sur Mer, en Vendée, où ils ont eu
des cours de surf et une sortie en vélo pour se rendre à un marais salant.
Les élèves des classes CM, GS/CEl et CP/CE2 ont mené des projets avec le parc des Baronnies axés
sur la découverte et la protection de la nature.
Les élèves des classes GS/CEl et CP/CE2 ont été sensibilisés à la musique et au chant avec un
intervenant musique.
Les élèves de PS/MS travaillent sur un album « le machin». Les élèves pourront raconter cette
histoire à leur famille à partir d'une petite maquette. Enregistrement numérique prévu. Une sortie à la ferme
aux crocodiles sera prévue (travail en sciences avec les MS et aussi par rapport à l'album).
Santé de l'élève
Le directeur précise que pour cette dernière période, des enfants fréquentent l'école alors
qu'ils sont malades. Parfois, les enseignants doivent rappeler des parents alors que cela fait 30 minutes que
les enfants sont entrés en classe. A l'école en dehors des enfants ayant un PAI, les médicaments sont
interdits à l'école. En cas de fièvre nous appelons les parents car nous ne pouvons pas soulager les maux de
tête et les maux de ventre.
Tout aussi problématique, cette année en particulier, nous avons des poux dans les chevelures
de vos enfants. Nous faisons passés des mots dans les cahiers mais ce parasite ne peut être vaincu que si la
totalité des parents procèdent à des traitements efficaces. Des parents ont fait remonter ce problème au
directeur. Des parents se proposent d'informer par l'intermédiaire d'une réunion les autres parents sur les
traitements efficaces. Les traitements répulsifs (lavande) ne sont pas des traitements curatifs (élimination des
poux et des lentes) mais des traitements complémentaires.
La vaccination est obligatoire pout tout enfant fréquentant l'école. Les vaccins obligatoires
sont ceux du DT Polio. Des élèves peuvent avoir des contre-indications qui sont temporaires à l'injection de
ces vaccins. Il est indispensable de fournir cette contre-indication établie par un médecin. Les familles qui
ont des enfants non vaccinés doivent fournir un certificat à chaque rentrée scolaire. Le directeur précise qu'il
transmet les noms de ces enfants au service académique de la Drôme. Le directeur rappelle que les enfants

