
Procès-verbal du conseil d’école du 1er juin 2018 
 

Présents :  

- Mairie : M.le Maire Mr Tixador, l’adjointe déléguée aux affaires scolaires Mme Panafieu, MmeSerres 

(ATSEM). 

- Enseignantes : Mme Imbert, Mme Le Noir, Mme Béchard, Mme Pujante, Mme Privat, Mme Taddei, Mme 

Savry, M. Salles, Mme Amghar, Mme Vuebat. 

- Représentants de parents d’élèves : Mme Jazédé, Mme Sirven, Mme Giboulet, Mme Menaldo, ,Mme De 

Coro, Mme Quarlin,Mme Bey,Mme Grillet. 

Excusées : Mme Vassal,Mme Garcia, M Godart, Mme Gibelin, Mme Duny, Mme Arribert. 

Début de la séance à 18h 

Ordre du jour :  

- Présentation de la nouvelle équipe pédagogique 

- Structure pédagogique et répartition des élèves 

- Fête de l'école, point APE sur organisation kermesse 

- Evolution vie scolaire 

- Rythme scolaire/TAP 

- Travauxà réaliser pendant la période estivale 

- Matériel scolaire : budget 2018-2018, calendrier des commandes 

- Pré-bilan OCCE  

 

A l’issue du mouvement des personnels du premier degré de l’éducation nationale, 4 enseignantes 

quittent l’école. 

Rappel : Fermeture d’une classe en élémentaire pour la rentrée 2018/2019. Le poste concerné est celui de 

Mme Pujante qui est la dernière adjointe entrée dans l’école. Mesdames Laure Béchard (GS/CP), Virginie 

Savry (CE2) et Marie Claude Taddei directrice de l’école (CM2)partent à la rentrée prochaine sur d’autres 

écoles du département. Mesdames Le Noir et Privat restent quant à elles en poste dans l’école. 

Présentation de Mme Amghar Inès, nouvellement nommée directrice de l’école.  

M. Salles nommé adjoint en élémentaire.  

Mme Vuebat adjointe en maternelle. Elle prendra la classe de PS/MS. 

Les classes seront attribuées par la suite au sein de l’équipe en fonction des accords entre les enseignants 

au niveau de l’élémentaire. 

 



1- Structure pédagogique et répartition des élèves : 

Elèves inscrits au 1er juin sur l’application ONDE :  

La mairie précise qu’il y aura en fait 24 PS qui vont être inscrits et non 20. 

16PS - 21MS - 17GS - 12CP-19 CE1-23 CE2- 24 CM1 - 19CM2 

Effectifs total : 151 élèves 

25,1 élèves en moyenne par classe sur 6 classes. 

M. Couturat a téléphoné ce jour pour faire le point sur les effectifs. 

Il a expliqué l’historique de l’école de Dions qui ne pouvait pas accueillir les PS à l’époque où il n’y avait 

une classe unique. 

Lorsque la deuxième classe fut créée, l’école de Dions a continué à ne pas accueillir de PS. 

Historiquement, les élèves de PS de Dions sont accueillis dans une autre école car l’infrastructure de 

l’école de Dions ne le permet pas car il n’y a pas de dortoir.  

M. Couturat a bien mis en avant qu’il n’y aura de modification de la carte scolaire c'est-à-dire une 

ouverture de classe que pour une arrivée conséquente d’enfants domiciliés dans la commune de Sainte 

Anastasie. En effet, la carte scolaire ne pourra pas être modifiée par les inscriptions des élèves domiciliés 

sur Dions. 

La commune précise qu’elle a alerté l’Inspection Académique sur la nécessité d’accueillir tous les enfants 

dans de bonnes conditions en lien avec la conception des bâtiments qui limite les effectifs par classe. 

Tous les élèves passent dans la classe supérieure. Une élève de GS bénéficie d’un passage anticipé en 

CE1. 

Toutes les classes seront à double niveau :PS/MS, MS/GS, GS/CP, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2. 

Le choix de la répartition des élèves se construit en Conseil des Maîtres entre enseignants, pour un 

équilibre des classes en termes d'autonomie des élèves. Nous ne prendrons pas de demandes 

préférentielles des parents. A l'heure actuelle, aucune décision finale n'est prise. Les classes seront 

affichées fin août. Cela nous permet d'avoir des marges de manœuvre possibles en cas de nouvelles 

inscriptions durant l'été.  

Une demande de temps supplémentaire pour la classe de GS/CP a été faite auprès de la mairie afin 

d’avoir une aide humaine pour les GS. Dans le cadre d’un maintien du double niveau GS/CP,  

Madame Panafieu abordera cette question avec  l’enseignant concerné et la nouvelle direction. Les 

1h30 du mercredi matin pourraient être réaffectés aux autres jours en fonction des souhaits du 

nouvel enseignant. Néanmoins, Magali Pillon ne peut dépasser un volume horaire hebdomadaire 

précis en lien avec son handicap et est affectée au service de la vie scolaire avec des horaires coupés. 

Cette éventuelle évolution devra donc être compatible avec l’organisation générale du service 



périscolaire déjà très serrée et le cadre légal (pas d’aller-retour supplémentaire à l’école pour 

l’agent). 

 

2- Fête de l'école, point APE sur organisation kermesse 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 29 juin à 18H. 

L’APE fera sa première réunion la semaine prochaine pour organiser la « kermesse » qui suivra. 

 

3- Evolution vie scolaire  

Cantine :  

La mairie travaille à un projet de mise en place d’un portail d’accès familles qui permettra aux 

parents, grâce à un identifiant et mot de passe, de réserverla cantine et de payer à distance par carte 

bancaire la garderie et la cantine (actuellement le choix du prestataire est à l’étude). 

Le départ à la retraite de Marcelle Houet est prévu pour la fin de l’année civile. Le recrutement est en 

cours sur des qualifications précises pour une entrée en fonction en septembre. 

 

Centre de loisirs :  

La demande va être déposée pour un nombre d’enfants définis en fonction des engagements (pré-

inscriptions) des familles qui s’étaient déclarées intéressées lors de la consultation de février. A 

l’heure actuelle, les inscriptions effectives des enfants au centre de loisirs pour la prochaine rentrée 

permettraient la constitution de deux groupes et du club plein air. 

 

 

4- Rythme scolaire/TAP 

Le passage à la semaine des 4 jours sera effectif dès la prochaine rentrée. Les TAP disparaissent. 

Vendredi 25 mai a eu lieu l’inauguration de la peinture rupestre réalisée par les enfants pendant les 

TAP. Les panneaux seront probablement rentrés pendant l’été afin de les protéger. 

 

5- Travaux à réaliser pendant la période estivale 

Les enseignants demande le remplacement du grillage en maternelle pour séparer la petite cour en 

synthétique de la cour de récréation. 

 

Pas de solution à ce jour pour les problèmes de fuites dans le couloir du bâtiment élémentaire car il 

s’agit d’un problème de conception du bâtiment. La réparation définitive du toit est un gros projet, 

complexe, technique  et couteux.  

  

Les travaux d’aménagement des accès et des abords de  l’école démarreront fin juin et se poursuivront 

pendant l’été (sauf août en raison des congés des entreprises) afin d’éviter au maximum les nuisances 

sonores à la rentrée.  



6- Matériel scolaire : calendrier des commandes,budget 2018-2019 

Calendrier des commandes :  

Quel est le fournisseur sélectionné ? Retour à la mairie de l’appel d’offre semaine prochaine.  

 

A partir de quelle date pourrons-nous passer les commandes ? Les commandes pourront donc 

débuter mi-juin, un fichier type sera mis à disposition pour remplir les commandes. Ces fichiers 

commandes seront transmis en mairie pour validation avant le 20 juillet. Ils serontenvoyés par la 

mairie au prestataire fin juillet pour permettre une livraison juste avant la rentrée. 

 

Quelle date limite pour l’envoi des bons de commande ?Si toutes les commandes sont passées avant 

fin juillet, le matériel pourra être livré pour la rentrée. 

 

Enveloppe fournitures scolaires 2018-2019 :   

Le montant du budget par classe s’élève à 30 € par élève.  

Le budget pour la direction de 2 € par élève est-il à retirer des 30 € ? Réponse de la mairie : Non, car 

il s’agit d’un budget qui vient en supplément du budget par classe. L’achat des ramettes de papier 

pourront être prises sur ce budget (après concertation de l’équipe enseignante). L’enveloppe globale 

ne devra pas dépasser pas les 32€ par élève. Les dépassements éventuels des volumes de 

photocopies par rapport au contrat prévu seront prélevés sur cette enveloppe. En revanche les 

cartouches d’imprimantes sont comprises dans le contrat d’entretien du photocopieur  pris en  

charge par la mairie. La fourniture d’une ramette de papier par les familles n’est plus d’actualité. 

  

7- Pré-bilan OCCE  

Remerciement à l’APE LES CANAILLES pour le don de 725 €  à la coopérative scolaire pour financer deux 

sorites de cette fin d’année scolaire :  

Le transport en bus pour la troisième sortie ECOLE ET CINEMA (classes de CE2 et CM1) 

La sortie de fin d’année des deux classes de maternelles au centre du Scamandre. Ce don permet de faire 

baisser la participation des parents à 3€ par enfant. 

Présentation des comptes aux parents. Les comptes et les justificatifs pourront être vus par quiconque la 

première semaine de juillet sur simple demande auprès de la directrice. 

Fin de la séance à 19h10 

Présidente :        Secrétaire : 

Marie-Claude TADDEI       Caroline LE NOIR 

  

 


