
Compte-rendu du 

conseil d'école de La Toussuire 

du 4 février 2016 

 

 

 
Membres présents :, ,  

– Mme Rol Françoise, adjointe à la mairie de Fontcouverte 

– Mme Elkhal Amel, représentante des parents d'élèves, 

– Mme Faure Nathalie , représentante des parents d'élèves, 

– Mme Dornier-Colier Sabine, directrice, professeur des écoles 

– Mlle Margueron Sylvie, professeur des écoles 

 

Membres excusés: 

– M Julien Christian, Inspecteur de l'Education Nationale 

– Mme El Horfi Sihame , conseillère municipale à la mairie de Villarembert 

 

 

Début de séance : 17 h15 

 

Ordre du jour: 

• Prévision d’effectifs pour l’année 2016 – 2017 

• Nettoyage des classes 

• Réaménagement de la classe maternelle 

• Plan Vigipirate et modification du PPMS 

• Tombola 

 

 

1. Prévision d’effectifs pour l’année 2016 – 2017 

 

A la rentrée 2016, les effectifs prévisionnels sont les suivants : 

3 enfants en petite section de maternelle + 2 enfants en saison 

5 enfants en moyenne section  

5 enfants en grande section  

 

5 enfants en CP + 1 enfant en saison 

3 enfants en CE1 + 3 enfants en saison 

1 enfant en CE2 

4 enfants en CM1 + 3 enfants en saison 

5 enfants en CM2 + 1 enfant en saison 



 

 

2. Nettoyage des classes 

 

Il a été noté un manque d’hygiène et de propreté dans les locaux de l’école. Ce point 

a été signalé à la Mairie de Fontcouverte, qui a aussitôt contacté l’entreprise de 

nettoyage. 

 

3. Réaménagement de la classe maternelle 

 

Les élus de la commune de Fontcouverte vont venir à l’école pour effectuer un état 

des lieux des locaux et proposer des travaux de rénovation. Ces travaux seront 

budgétisés et programmés pour les vacances d’été 2016.  Les enseignantes, avec 

l’aide du personnel municipal, réaménageront la classe maternelle dans l’actuelle 

salle de motricité. 

 

4. Plan Vigipirate et modification du PPMS  

 

L’école est fermée à clé à 9h00 et à 14h15 dès le début des cours. 

L’accès pour récupérer son enfant se fait par les portes de secours durant le temps 

scolaire. 

 

Une clause qui définit la conduite à tenir en cas d’intrusion d’un individu dans l’école 

est ajoutée au PPMS. Des exercices d’évacuation et de confinement ont été 

organisés. 

Les enfants des deux classes ont participé à des discussions et des jeux pour 

apprendre à réagir en cas d’intrusion. 

 

5. Tombola 

 

Suite au dernier conseil d’école, les déléguées de parents d’élèves ont été d’accord 

pour mettre en place une tombola pour aider à  financer une  partie de la sortie de 

fin d’année et le prochain voyage scolaire.  

Cette tombola  a été mise en place début janvier. Elle n’est pas limitée dans le temps. 

 

 

La séance est levée à 19h15. 
 


