
CONSEIL D’ECOLE N°3 – 23 JUIN 2022 

 

 

1. Bilan des actions pédagogiques 

Deux randonnées : une visite du moulin de Raoul avec randonnée 8,3km avec activités découverte 

sur place, une randonnée par le col de Grange 9km4 avec travail sur les paysages et sur la lecture de 

carte ainsi que le balisage. La 3ème randonnée prévue initialement vers Bise en passant par la croix 

de Valos a été annulée en raison de la canicule. 

2 rencontres sont prévues en cette fin d’année avec regroupement des deux classes sur St Joseph des 

Bancs pour préparer la fête de l’école, ainsi que sa mise en place. 

Genestelle. St Joseph des bancs : travail autour du jardin création d’un potager et à Genestelle 

(potager dévasté travail avec l’association Vie). 

 

2. Prévision des effectifs des écoles pour la rentrée 2022/2023 et répartitions 

Choix d’une nouvelle répartition avec 4 niveaux sur Genestelle et 4 niveaux sur St Joseph des Bancs. 

St Jo : 

PS : 6 

MS : 2 

GS : 2 

CP : 4 

14 élèves 

 

Genestelle : 

CE1 : 4 

CE2 : 2 

CM1 : 7 

CM2 : 5 

18 élèves 

 

Marion Imbert reste à 100 % sur St Joseph, et Emilie Hallauer à 75 % sera complétée les lundis par 

Olivier Cortial 

Au niveau du personnel municipal : Célie Eldin, Virginie Baconnier, Virginie Cellier, Nadine Cellier 

 

3. Travaux, entretien, matériel pour les écoles 

 

Des entretiens individuels ont été passés par les employées municipales par la mairie. 

Besoin à St Joseph d’un lave-vaisselle et revoir la gestion du linge à Genestelle avec éventuellement 

un nouveau lave-linge. 

Les employées municipales souhaitent globalement toutes accéder à des formations pour la gestion 

de l’autorité, secourisme, et activités périscolaires... 

 

Genestelle : (remerciement pour les rideaux, et le vidéo projecteur), souhait de faire un point sur le 

grillage qui bouge, revoir l’abord des toilettes fille. Merci de prolonger l’arrêté municipal pour 

étendre la cour de récréation sur la chaussée. 

 

St Joseph des bancs : mettre une étagère dans les toilettes en rentrant à gauche pour stocker du papier 

Merci à Jean Claude pour sa réactivité et le prêt de ses outils. 
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4. Fête de l’école 

Vendredi 1er juillet à St Joseph des Bancs à partir de 17h : jeux et restitution du spectacle à 18h30. 

Participation des enfants pour la confection du buffet. Les parents compléteront avec un plat salé pour 

les parents de Genestelle et un plat sucré pour ceux de St Joseph. 

Un petit moment mettra en valeur les CM2 rentrant l’année prochaine en 6ème allant tous au Collège 

de Vals Georges Gouy avec un cadeau offert par les mairies et l’association Récréation. 

 

5. Cantine nouveau prestataire 

Signature avec un nouveau prestataire « Plein sud » : Un contrat de 3 ans a été signé conjointement 

avec les communes alentours (Antraigues, Aizac, La Bastide sur Besorgues). Le prix du ticket passe 

de 4euros 52 contre 4euros30 avec la popote de gros papa avec une prise en charge inchangée de 30 

centimes par commune. 

La mairie avait fait un appel d’offre après avoir tenté de travailler avec St Andéol, mais la logistique 

et la mise en place était impossible pour l’année prochaine. 

 

6. Les actions prévues pour la rentrée 

Le mardi 5 juillet : journée de pré-rentrée pour les « futurs » PS à St Joseph et pour les « futurs » 

CE1/CE2 à Genestelle. 

 

Projet de classe de découverte, à définir pour les 2 écoles. L’idée serait de partir à Vulcania vers 

Clermont Ferrand sur 5 jours. 

 

Chaque école fera également 2 sorties à la médiathèque. 

 

7. Réponses aux questions/remarques des parents (merci de nous les formuler au plus vite en 

amont de la réunion) 

Questions enfants (Louise et Norah) : peut-on faire une journée collective à la piscine ? 

Décrocher le panneau « Ecole publique » de Genestelle pour que les élèves puissent le rénover. 

 

Retour des parents : pas de question particulière car certaines ressentent l’impression de ne pas être 

écoutés. 

Réponse des enseignantes : une bonne communication est importante pour que l’on puisse résoudre 

les dysfonctionnements, il faut donc les faire remonter. 


