REUNION EXTRAORDINAIRE DU 16 MAI 2011
L’an deux mille onze, le seize mai à 18 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni salle de
l’école sous la présidence de Monsieur BRIE Simon, Maire de LATILLE.
Etaient présents : Mesdames Manuela MASSET- DAVID, Stéphanie BRUNET.
Messieurs Simon BRIE, Régis BRAULT, Robert DAUGé, Philippe NIVAU, Philippe ROQUET, Laurent POUBLANC.
Monsieur le Directeur de l’école - les représentants de parents assistaient à la réunion.
Etaient absents excusés : Florence MARMAIN (pouvoir à Régis BRAULT) – Marie-Christine BARON-POUDRET
(pouvoir à Manuela MASSET-DAVID) ; Philippe THIBAULT.
Mr Philippe NIVAU a été élu secrétaire de séance.
Date de convocation : 4 mai 2011

2011 – 053 * PROJET DE CLASSE DECOUVERTE
Comme suite au conseil d’école le 3 mai dernier, Monsieur le Maire informe qu’il a convoqué son conseil
municipal en séance extraordinaire pour revoir la question de la subvention accordée au projet de classe
découverte (délibération du 15 mars 2011). En effet, la somme votée ne permet pas de mener à terme le
projet.
Dans un premier temps, Monsieur le Maire donne la parole à Mme Laurence COUVRAT qui procède à la
lecture du courrier élaboré par Mme TROUVé, Déléguée de l’Education Nationale (DDEN), absente de Latillé et
qui s’excuse de ne pas pouvoir être présente à la réunion.
Elle souhaite apporter son soutien au projet de classe découverte et serait désolée s’il devait être abandonné.
Elle souligne que nul ne peut nier tout l’intérêt pédagogique de ce type de projet et insiste en tant que
Déléguée de l’Education Nationale attachée à l’égalité des chances sur le fait que cette expérience permet de
gommer les différences sociales ou autres pendant une semaine et met également tous les enfants dans les
mêmes conditions.
Puis, Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur le Directeur, Samuel BOUGRIER, qui remet à chaque
membre un dossier de présentation du projet dont le détail est ci-après :

Classe d’automne dans les Pyrénées – 25 élèves – Enseignant : Samuel BOUGRIER
Partir en classe de découverte, c'est faire de la classe un groupe de vie, de recherches, d'interactions
multiples et d'apprentissages dans un cadre différent de celui, souvent trop clos, de la classe.
Par le passé, les réalisations de « classes découverte » à Suc-et-Sentenac, ou à Dolus d'Oléron, ont été
vécues comme des expériences riches et passionnantes de la part de tous les élèves. Ainsi, pour permettre
à de nouveaux élèves de vivre et de partager un tel projet, le Conseil d'Ecole a validé l'organisation d'une
nouvelle classe transplantée. II s'agit d'une classe d'automne à Suc-et-Sentenac (Pyrénées), qui s'inscrira
parfaitement dans notre projet d'école.
Le groupe sera hébergé en pension complète par la PEP-86, dans le centre d'hébergement de montagne
.
de Suc- et-Sentenac. Cet organisme est agréé par l'Éducation nationale pour l'organisation des séjours.
Les enfants vont vivre cinq jours dans un cadre différent de leur environnement quotidien (famille et
école). Ce séjour s'inscrit dans un projet plus vaste orienté sur la découverte du milieu montagnard pyrénéen
et de son patrimoine culturel et naturel spécifique, thème qui sera étudié en classe durant l'année scolaire

(découverte du monde, sciences, géographie, éducation au développement durable, TICE, ateliers
d'écriture ou de pratiques artistiques, ...).
Par ailleurs, et peut-être avant tout, c'est l'occasion de favoriser l'apprentissage du vivre-ensemble, de la
citoyenneté, de l'autonomie, la curiosité pour l'environnement, ... Un séjour en classe d'environnement est
un outil privilégié pour répondre à ces attentes.
OBJECTIFS GENERAUX
- Ouvrir l'école sur d'autres perspectives que l'enseignement purement académique. - Permettre à des enfants de
vivre une expérience de vie communautaire. Découverte du milieu montagnard.
-développer la citoyenne par 1 expérience de l'autonomie et de la responsabilité.
OBJECTIFS A CARACTERE SOCIAL
- Constituer, dés le début de l'année scolaire, un groupe uni par la pratique d'activités
communes.
- Ouvrir la classe sur la vie et sur les autres.
- Offrir aux enfants l'occasion de vivre ensemble une merveilleuse aventure.
OBJECTIFS A CARACTERE PERSONNEL
- Prise d'autonomie hors du cercle familial.
- Apprentissage d'une certaine autonomie et sa responsabilité face au bon fonctionnement de l'équipe et
du groupe.
- Gestion de son temps libre.
- Créer le goût de la découverte par l'attrait de la nouveauté,
En clôture de cette présentation Monsieur le Directeur projette le film qu’il a réalisé avec ses élèves en
2007 à l’occasion de la classe découverte à Suc et Sentenac.

Après un large débat entre les différents partenaires (conseillers municipaux, représentants des parents
d’élèves, Monsieur le directeur) le Conseil fait part qu’il est tout à fait favorable à ce projet mais se pose
toujours le problème du financement.
Monsieur le Maire propose un montant de 50€/enfant et ce, tous les 3 ans.
Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil décide de délibérer à huit clos.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, décide d’annuler la délibération n°2011-035 et de
verser une subvention à hauteur de 50 €/enfant soit une somme globale de 1250 € pour 25 enfants.

La séance se lève à 19 h 30

