CONSEIL D'ECOLE du 12 Mars 2019
Ecole Saint Sauveur
COMPTE RENDU rédigé par Mme HIREL , la directrice
Personnes présentes:
* l'équipe enseignante Mme HIREL (directrice), Mme CANTON, Mme DOLIN, Mme GINOT
(absente), Mr PAILLETTE, Mr PETETIN, Mme LANGLAMET, Mr CHANEAC
* représentants de la commune : Mr GENTIT maire de la commune de Saint Sauveur, Mme
DABADIE adjointe
* DDEN : Mr DAVID Pierre
* les parents délégués :Mme BRUN Rachel (absente), Mme GARCIA POMEDIO Mélanie, Mme
FALQUE Stéphanie, Mme LAFOND Céline, Mme COTTE Marjorie, Mme CERON Lysiane
(absente) , Mme GARNIER Klervi , Mme LEGARREC Claudia
1.Sorties scolaires effectuées ou à faire
- Un spectacle de danse « Dans mon potager » avec Hélène Petit a eu lieu le 11 mars pour les
élèves de Mme CANTON, Mme HIREL, Mme DOLIN et Mr PETETIN dans le cadre du projet du
parcours éducatif ayant pour thème le jardin autour de la maison. Le spectacle est financé par l'école
et les 6 séances de danse pour la classe de Mme CANTON d'avril à juin seront financées par
Anim'école.
- Sortie au Moulin guitare le 12 mars à La BATIE DIVISIN avec les classes de Mme CANTON et
Mr PETETIN. Des ateliers musicaux et poétiques ont été proposé.
- Prix des incorruptibles pour la classe de Mme CANTON : association qui propose des albums , les
enfants voteront pour leur livre préféré . Projet financé par Anim'école.
- Classe de Mr CHANEAC : sortie le 14 février au musée de St romain en Gal. Atelier du
légionnaire le matin et visite du musée intérieur (mosaïques , fresques, objets du quotidien) et
extérieur ( les vestiges) l'après midi.
- Classe de Mme Dolin : exposition le 22 mars dans le hall de l'école où toutes les classes seront
invitées à venir voir. Thème : le geste dans la peinture à travers les émotions. Exposition réalisée
par les 2 stagiaires Gaelle JUGE et Estelle GENIN.
- Piscine pour les élèves de la classe de Mme DOLIN et tous les CM2 qui seront accompagnés par
Mr PAILLETTE . Cela se déroulera tous les mardis et vendredis après-midi du mois de Juin soit
11 séances.
- Projet aviron pour la classe de Mr PAILLETTE fin mai début juin . Il y aura 6 séances. Un test de
natation aura lieu au préalable.
- Animation sur le tri des déchets avec Mme DURAND du Sitcom et Mme CHELMA pour toutes
les classes tout au long du mois de Mars dans le cadre du projet parcours éducatif.
- La journée de l'autonomie au Perron pour la classe de Mr PAILLETTE ne pourra pas avoir lieu car
cela tombe en même temps que le cycle piscine.
Toutes ces sorties sont possibles financièrement grâce à Anim'école, et la subvention mairie pour les

sorties scolaires qui est gérée directement par la coop du groupe scolaire .
2. Carnaval et kermesse : rappel
Le carnaval aura lieu le 13 avril. Il portera sur le thème des émotions en relation
avec le projet parcours éducatif de l'école. Chaque classe réalisera un masque pour construire le
bonhomme carnaval. Il est organisé par Anim'école.
La kermesse aura lieu le 21 juin, cela sera un vendredi donc pas de garderie ce jour.
3. Sécurité à l'école : exercices incendie et PPMS
Un PPMS est à jour dans l'école pour organiser au mieux les exercices.
Le premier pour cette année scolaire a eu lieu le 8 Octobre 2018 au matin avec comme thème une
intrusion impliquant soit une évacuation soit une mise à l'abri.
Le 15 mars 2019 aura lieu un exercice de confinement avec la présence des pompiers. Suite à une
fuite de gaz non localisée dans le bâtiment situé vers le Salvérien, un appel au confinement dans un
périmètre de sécurité sera lancé.
Deux exercices incendie ont eu lieu : le 9 /10/2018 et le 14/02/2109.
Les synthèses de ces exercices sont en ligne sur le site PIA.

4. Point sur les effectifs en cours pour la rentrée 2019/2020
Actuellement nous avons 164 élèves.
Le projet de carte scolaire a annoncé une fermeture de classe en élémentaire pour notre école à
la rentrée prochaine.
En effet pour le moment nous annonçons 136 élèves pour la rentrée soit une moyenne de 22,7 pour
6 classes.
Rappel le pont de l'Ascension
Il aura lieu du 29 Mai au 2 juin inclus.
18h27 fin du Conseil d'école.

