
ECOLE PRIMAIRE SAINTE ANASTASIE 
Procès-Verbal du Conseil d’Ecole du 20 octobre 2017 

 
Présents :  
- Mairie : M.le Maire Mr Tixador, l’adjointe déléguée aux affaires scolaires Mme Panafieu 
- Enseignantes : Mme Imbert, Mme Lenoir, Mme Béchard, Mme Pujante, Mme Privat, Mme Taddei, Mme 
Savry, Mme Barlier. 
- Représentants de parents d’élèves : Mme Jazédé, Mme Duny, Mr Godard, Mme Vassal, Mme Giboulet, 
Mme Sirven, Mme Menaldo, Mme Deschanels, Mme Arribert, Mme Grillet, Mme Quarlin, Mme Bey, Mme 
Garcia, Mme De Coro 
- Atsem : Mme Serres  
Excusés : - 
 
Ordre du jour :  
- Présentation des membres du conseil d’École et résultats des élections. 
- Rappel du rôle du Conseil d’École. 
- Présentation de l’école  
- Règlement intérieur. 
- Mesures de sécurité. 
- Bilan des évaluations CP et CE2. 
- Activités Pédagogiques Complémentaires. 
- Présentation de quelques projets dans l’école (Sorties, rencontres, événements…). 
- Point matériel. 
- Rythmes scolaires 
- Périscolaire (étude, TAP, restauration, garderie). 
 
 
1. Tour de table pour les présentations. 
Une nouvelle équipe enseignante avec quatre nouvelles arrivées : Mme Schoenmaeker et Mme Imbert 
pour la classe de TPS/PS, Mme Taddei et Mme Barlier pour la classe de CM2. 
De nouveaux représentants de parents d’élèves : Taux de participation aux élections en hausse 64,07 % 
(56,72% l’an dernier). 
 
2. Rappel du rôle du conseil d’école : article D411-2 du Code de l’éducation.  
Dates  des prochains : vendredi 26 janvier 2018  et vendredi 1er juin 2018. 
 
3. Présentation école :  
156 élèves répartis de la façon suivante :  
4 TPS – 24 PS – 18MS – 13 GS – 20 CP – 18 CE1 – 22 CE2 – 19 CM1 – 19 CM2 
 
Nombre de PPS : 4 avec 3 AVS + 1 demande en cours 
Nombre de PAI : 7 dossiers en cours avec la médecine scolaire et les parents, bilan au prochain conseil 
d’école. 
 
4. Règlement intérieur (ci-joint):  
Le règlement intérieur a été envoyé à l’Inspection qui a apporté quelques corrections (horaires des APC et 
terme de PAI). La charte internet et informatique sera transmise avec le règlement intérieur et la charte de 
la laïcité, dans les classes d’élémentaires qui utiliseront l’ENT. 
Les horaires des APC : Les parents d’élèves demandent pourquoi les horaires des APC ont été modifiés 
cette année. Après l’expérience de l’année précédente, les enseignants ont remarqué que les élèves 
étaient fatigués et moins concentrés en fin de journée.  
Vote du règlement intérieur à l’unanimité. 



 
5. Mesures de sécurité :  
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs a été mis à jour et transmis sous format 
numérique via l’application GRADE et envoyé sous format papier à l’Inspection. 
 
Exercices de prévention :  
 
Réalisations durant la première période :  
Un exercice risque d’inondation par ruissellement spécifique pour la classe de CE2 a été réalisé le 29 
septembre. 
Essai de la corne de brume CE2 via la classe de CE1 pour relayer l’alerte. 
 
Réalisations durant la deuxième période : 
- un exercice incendie de bâtiment  
- un exercice attentat-intrusion 
 
Réalisation durant la troisième période :  
- un exercice incendie de bâtiment  
 
Réalisation durant la quatrième période :  
- un exercice attentat-intrusion 
- un exercice incendie de Garrigues 
 
Pour tester l’efficacité des entrainements, les élèves et les enseignants sont informés du premier exercice 
incendie. Au deuxième exercice, seuls les enseignants sont au courant et au troisième personne n’est 
averti. 
 
- Vigipirate : Anticiper-Sécuriser-Savoir réagir 
 
Le plan Vigipirate est toujours d’actualité. 
 
Anticiper :  
- Création d’un annuaire de crise au niveau académique avec numéros de téléphone de la directrice et 
d’une enseignante (Mme Béchard). 
- PPMS : plans des locaux, fiches de mise en sûreté et des numéros de téléphones des enseignants, 
responsables cantine et TAP transmis à l’Inspection. 
Sécuriser :  
- Travaux réalisés par la mairie (film occultant, miroir à la porte d’entrée, verrous à boutons sur l’ensemble 
des portes des classes, …)  
- Vigilance des enseignants aux portes pour les entrées et sorties ; les portes de l’école sont fermées entre 
les horaires d’entrée et de sortie, d’où l’importance de respecter les horaires de classe.  
Savoir réagir :  
- des exercices de mise en sûreté réalisés avec les élèves 
- des guides pour les différents acteurs en ligne sur le site du Ministère de l’Education Nationale 
 
Question des parents : Y-a-t-il des formations aux premiers secours prévues ?  
Réponse de la directrice : Trois enseignantes vont suivre  la formation de Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC 1), cette année. 
 
Les parents d’élèves soulignent la persistance des problèmes de sécurité liés aux personnes qui se garent 
mal et à la vitesse excessive des voitures. 
 



Intervention du maire : Un projet de réaménagement du parking de l’école est en cours. 60 à 70 places de 
voitures avec un passage à double sens obligeant les voitures à ralentir. Un espace piétons/véhicules 
partagé et des plots anti voitures béliers seront créés. Ces aménagements commenceront du début de 
l’avenue Charles de Gaule jusqu’au bassin de rétention. Les plans sont presque terminés. La date de 
démarrage des travaux n’est pas encore fixée. 
 
6. Bilan des évaluations.  
 
CE2 : Les évaluations se sont déroulées mi-septembre. Les résultats ont été transmis aux parents sous 
forme de pourcentage par domaines évalués. Pour la classe, l’ensemble est moyen avec de très grosses 
difficultés en orthographe et en géométrie. 
 
CP : C’est une nouveauté cette année. Les évaluations ont été passées fin septembre. Les résultats ont 
également été transmis sous forme de pourcentage. Les résultats sont bons dans l’ensemble : 72% de 
réussites en français et 77% de réussites en mathématiques, avec des disparités entre élèves.  
 
7. Activités Pédagogiques Complémentaires 
- Les APC sont réalisées en groupes restreints d’élèves choisis par les enseignants pour un renforcement 
d’apprentissage sur des objectifs ciblés ou sur des activités en lien avec le projet d’école. 
- Selon les classes, ces activités se déroulent tous les matins de 8h20 à 8h50 (soit trois séances de 30 min 
par classe). 
- Les APC ont débuté la deuxième semaine de la rentrée. 
 
8. Quelques projets dans l’école :  
- l’adhésion à l’ENT (Environnement Numérique de Travail) a été renouvelée cette année par la mairie 
auprès de l’inspection académique. Cette année c’est un forfait pour l’école. Les deux classes de 
maternelle et les CM2 utiliseront cet espace numérique. L’école attend les codes de connexion qui seront 
transmis aux parents.  
Questions des enseignants et des parents : Les comptes valables une année seront-ils valides l’année 
suivante ? Est-ce que tout ce qui était accessible sur l’ENT l’an dernier sera-t-il toujours visible cette année 
?  La question sera posée au référent TICE de l’inspection. 
- Participation au prix des Incorruptibles : Projet commun à toute l’école. 5 à 6 albums seront lus par classe. 
Chaque élève devra voter pour son livre préféré fin mai. Il s’agit d’un projet motivant, avec des ouvrages 
riches, pour lesquels les enfants auront à argumenter leur goût et leur choix.  
- Prévention Routière pour les élèves de CM1 et CM2 : Le projet est en attente car l’an dernier 
l’accompagnant bénévole est parti en retraite. Si un nouvel intervenant ne se présente pas, le projet ne 
pourra pas être proposé aux élèves. 
- Rencontres sportives avec l’USEP : Pour les GS/CP et CE1 : Rencontres biathlon, multisport et randonnée. 
  Pour les CM2 : Rencontres biathlon, rugby et ultimate. 
Les parents d’élèves soulignent que les élèves ont beaucoup apprécié ces rencontres sportives l’an dernier.  
Les enseignants expliquent qu’il peut arriver que certaines rencontres soient annulées en raison du temps, 
une date de report est généralement proposée.  
- Cycles à la piscine NEMAUSA : Les CM2 participent à la période 1 de début septembre à mi-novembre. Les 

élèves de GS/CP participeront au dernier cycle du mois de mai jusqu’au jour des grandes vacances. Pour les 

élèves de maternelle, il faut un parent accompagnateur agréé : Mme Jazede s’est portée volontaire et a 

obtenu l’agrément. 

- Ecole et Cinéma : Pour les classes de maternelle un film sera projeté au mois de mars. Les classes de CE2 
et CM2 iront voir trois films : En décembre « Le kid » sera commun aux deux classes. En février  les 
CE2  verront « Princes et Princesses » tandis que les  CM2 découvriront le film « Le tableau ». En fin 
d’année « Peau d’âne » sera proposé aux CE2 et « E.T. » aux CM2. 
- La classe des CM1 participeront à un rallye-lecture et découvriront les sports d’antan (courses en sac…). 



- Pont du G’Art : Les classes de GS/CP et de CM2 produiront des œuvres en 2D et 3D autour du  thème 
« Comme un arbre dans ma vie ». Les productions seront exposées en fin d’année sur le site du Pont du 
Gard avec toutes les autres écoles du département. 
- Père Noël Vert : Il s’agit d’une action de solidarité inscrite au projet d’école. Les dons vont pouvoir 
débuter pour la mi-novembre. L’association du Secours Populaire viendra récupérer les dons le 15 
décembre. 
Les parents d’élèves proposent que l’information soit diffusée discrètement aux parents des élèves de 
maternelle pour les informer de l’opération et leur permettre de participer. 
- Course de solidarité avec les restos du cœur : L’association est difficile à contacter par téléphone. Le 
projet est en attente pour l’instant. 
- Classe découverte pour les élèves de CM2. Une vente de sapins de Noël participera au financement de ce 
projet. 
- Une exposition des productions artistiques de la maternelle et de l’élémentaire est prévue le 15 
décembre. 
- La semaine du goût pour les classes de maternelle autour des saveurs et des odeurs. Cuisine en lien avec 
l’Australie. 
- Projet Garrigue et Maison du Gardon : Les élèves de CM2  vont bénéficier de trois demi-journées avec 
une animatrice de la Maison de Gardon pour découvrir les paysages du territoire des Gorges du Gardon, 
l’espace de garrigue et les chauves-souris. Question des enseignantes sur la possibilité d’adhérer au 
syndicat du Grand site des Gorges du Gardon pour que toutes les classes puissent participer aux activités 
proposées (actuellement limitées à 3 demi-journées par an pour toute l’école). 
Réponse de la mairie : L’adhésion à un syndicat engage une commune au-delà du montant de l’adhésion 
annuelle. Dans un contexte budgétaire très difficile depuis 2014, d’autres priorités ont été votées par le 
conseil municipal. La décision d’adhésion est de la seule compétence du conseil municipal c’est une 
réflexion actuellement en cours. Mr Tixador rappelle que pendant de très nombreuses années, les 3 demi-
journées par an et par école n’ont pas été utilisées par l’école de Sainte-Anastasie qui a décliné 
régulièrement les propositions du SMGG.  
- Projets de la classe de MS/GS : Découverte de la faune et de la flore de la garrigue, le tour du monde 
(découverte des continents), théâtre, plantations (avec la classe des TPS/PS), élevage de vers à soie,  Projet 
"Abeilles, miel et produits de la ruche".  Sortie de fin d'année dans une ferme apicole/miellerie du Gard 
(Rucher pédagogique d'Ales/CIVAM Apicole du Gard à Saint Mamert ou le grenier aux abeilles à Méjannes 
les Alès ou les miels d'Uzès...). 
 
Projets à financer :  
- L’adhésion à l’USEP pour les rencontres sportives. 
- Les transports et les billets d’entrée pour le dispositif ECOLE ET CINEMA. 
- Le transport, l’hébergement et les activités de la classe découverte.  
 
 
 
9. Point matériel 
 
- TBI : L’enseignant référant de la circonscription est passé ce matin dans l’école pour faire un état des lieux 
du matériel informatique. Les deux ampoules ont été changées et facturées pour un montant de 357.60 € 
TTC, la mairie avait proposé le changement du vidéoprojecteur de CM2 plutôt qu’un changement 
d’ampoule en tenant compte du rapport d’intervention de Micronîmes. Celui de la classe des CM2 est trop 
ancien (problèmes de  luminosité, de netteté et ventilateur très bruyant). Les élèves demandent même à 
l’enseignante de ne pas l’utiliser.  
Un vidéoprojecteur neuf coûte entre 500 et 1 000 € selon les devis. Il s’agit d’un investissement 
conséquent à considérer. Cependant dans un objectif de transition avec la classe de 6ème où ce matériel est 
régulièrement utilisé, ce changement sera rapidement étudié. 



- Commandes : Les commandes en librairie passées en juillet ont été livrées la semaine avant la rentrée 
pour ce qui concerne les fournitures scolaires. Un gros retard de livraison est constaté  sur les envois de 
fichiers mathématiques non conformes aux nouveaux programmes malgré les informations fournies par 
l’enseignante de CP et envoyées en même temps que les commandes de fournitures scolaires fin juillet. 
Les deuxièmes commandes seront effectuées début novembre.  
 
- Photocopies : Le nombre de photocopies, entre mars 2016 et mars 2017, a largement dépassé le quota 
prévu dans le contrat de location du photocopieur  (24 000 photocopies couleurs au lieu de 5 000 prévues 
dans le contrat). L’équipe enseignante explique qu’elle n’a pas été informée de ces limites en amont. La 
commune indique que la quantité de photocopies à l’école correspond à plus du double de celles réalisées 
en mairie. Elle correspond à 7 photocopies par enfant et par jour d’école. L’entreprise RISO consultée sur 
ces importants dépassements a suggéré de supprimer les copies couleurs comme c’est le cas dans bon 
nombre d’écoles primaires. La mairie doit prendre sur d’autres lignes budgétaires le moyen de régler les 
pénalités importantes pour ce dépassement (1250€).Elle ne peut dénoncer le contrat avec le prestataire 
actuel du fait de pénalités trop importantes. En concertation avec Mme la Directrice, les  points suivants 
ont été retenus : 
 -  Quotas de 5000 photocopies couleurs pour l’ensemble de l’école, suivi réalisé par Mme la 
Directrice. En cas de dépassement 58,00 € /1000 copies supplémentaires seront prélevés sur l’enveloppe 
école. 
 - Quotas de 10 000 photocopies N&B par classe. En cas de dépassement, 7,20 € /1000 copies 
supplémentaires seront prélevés sur l’enveloppe école. 
Les enseignants expliquent que les photocopies ont été réalisées pour compenser l’absence de manuels 
conformes aux nouveaux programmes. Les nouveaux manuels doivent être commandés avec le solde du 
budget conservé à cet effet. 
Pour les deux commandes de ramettes de papier (700€) réalisées en avril et octobre, elle demande à 
l’équipe enseignante d’utiliser le solde du budget alloué par élève pour régler ces factures. 
Des parents de l’APE proposent la possibilité de prendre en charge soit le montant des ramettes papier, 
soit l’achat des manuels scolaires. 
 
10. Rythmes scolaires  
Deux hypothèses sont à dégager : maintien ou non de la semaine des 4 jours et demi. Il est nécessaire 
d’expliquer aux parents d’élèves qu’il n’est pas possible de revenir aux rythmes scolaires d’avant la 
réforme. Les mairies ont l’obligation de proposer un mode de garde pour le mercredi. Il faut donc prévoir 
une structure d’accueil qui est conditionné à l’obtention du diplôme BAFD par une personne identifiée par 
la mairie. (Passage du diplôme une fois l’an en juin). En outre des procédures administratives très précises 
soumises à des délais importants sont obligatoires à respecter pour ouvrir ce type de structure. 
Question : Peut-on différencier les rythmes scolaires entre élémentaire et maternelle ? 
Comité de pilotage parents, enseignantes, mairie devra être mis en place. 
Une réunion est prévue le 16/11 à 18h à la mairie pour évoquer les différentes possibilités sur les rythmes 
scolaires et informer les parents sur les conséquences d’un retour à la semaine des quatre jours. 
 
 
11. Périscolaire 
- L’aide au devoir se poursuit cette année de 16H45 à 17H45 les lundis, mardis et jeudis avec Mme Girr.  
- Cantine : Les parents signalent une qualité en baisse par rapport à l’an dernier. Mme Panafieu a fait un 
point en octobre avec le traiteur et le personnel municipal. Les menus sont très variés, en conformité avec 
les recommandations nutritionnelles. Les agents municipaux en poste à la cantine remontent que les 
quantités servies sont suffisantes. L’originalité de certains plats (épices, cuisson particulière…) peut 
toutefois expliquer les remarques des parents. Rappelons toutefois que ce traiteur a été choisi en 
concertation avec les parents d’élèves pour ses approvisionnements en circuits courts raisonnés et bio, 
pour une cuisine en frais et pour le caractère gustatif et l’originalité des plats  proposés.  



Les parents se plaignent des délais de réservation des repas à la cantine. Ils jugent ce nouveau mode trop 
contraignant. En effet, certains parents ne peuvent pas prévoir d’inscrire leurs enfants aussi longtemps à 
l’avance en raison de leur emploi du temps professionnel changeant. 
La mairie explique que le traiteur leur impose de réserver les repas une semaine à l’avance pour une 
meilleure gestion des préparations et des approvisionnements en frais. Une mauvaise connaissance du 
nombre de repas peut générer soit un manque de nourriture soit un gaspillage si trop de repas sont 
commandés générant des surcoûts et à terme une probable augmentation du tarif. Les parents d’élèves 
soulèvent également le problème des factures de restauration et de garderie à régler bien avant la fin de 
chaque mois. Pour la cantine, la facturation du mois en cours est réclamée entre le 10 et le 15 du mois, 
cela permettra à terme de régulariser la mise en régie qui impose de plus en plus des délais importants 
(demande de certains parents). Pour la garderie, un retour à un paiement début du mois suivant est 
envisagé car il n’y a pas de contraintes de réservation. 
La mairie souligne qu’à l’arrivée au collège les enfants sont abonnés à l’année, les tarifs du repas  en 
carnets ou à l’unité sont plus élevés. Les paiements sont réclamés par le conseil départemental, en début 
de trimestre pour tout le trimestre et en cas d’absence les repas ne sont remboursés que dans certaines 
conditions. 
La mairie a mis en place ce système pour limiter les retards récurrents ou les absences de règlement des 
factures de la part de certaines familles obligeant les agents municipaux à de nombreuses relances de 
paiement très chronophages. 
 
 
 
La séance est levée à 20h30 


