
Procès-verbal du Conseil d’école du 05-04-19 

Les présents : 

Mairie : Mr le maire Mr Tixador, l’adjointe déléguée aux affaires scolaires Mme Panafieu, Mme Serres  , Adjoint technique 

fonction d’ATSEM. 

Enseignants : Mme Vuebat, Mme Le Noir, Mme Amghar, Mme Plainchamp, Mr Lucas, Mme Privat, Mr Salles et Mme Intili  

Représentants des parents d’élèves : Mme Giboulet , Mr Siméon, Mme Azémar, Mme Quarlin, Mme Schmitt, Mme 

Menaldo, Mme Gibelin. 

Début de la séance  

Ordre du jour du conseil n°2 

 La rentrée 2019 : effectifs et prévisionnel 

 
A ce jour, il y a 11 inscriptions en petite section soit un total de 154 élèves. 

CYCLE I 57 

PS 11 

MS 24 

GS 22 

CYCLE II 46 

CP 18 

CE1 9 

CE2 19 

CYCLE III 51 

CM1 24 

CM2 27 

TOTAL 154 

Comme mentionné lors du premier conseil d’école, il est actuellement difficile d’apporter une réponse précise 
concernant la répartition des niveaux et des classes. L’objectif de l’équipe enseignante étant de proposer des 
répartitions visant l’intérêt des élèves. 
A ce jour, les 7 classes sont maintenues mais nous ne pouvons pas garantir ce maintien.  
Concernant les doubles-niveaux cela va dépendre du nombre d’inscription et du nombre de départ ( sans compter 
les 18 passages en 6ieme) sur l’école. Les élèves de CP seront en double niveau car l’effectif est faible. 
 
La mairie annonce, en tenant compte de l’Etat civil et des 6 inscrits non prévues un effectif d’inscriptions de 22 
petites sections soit 164 élèves. A cet effectif, il conviendra de retrancher les radiations d’élèves qui déménagent et 
ajouter l’arrivée d’éventuels enfants dont la famille emménage sur la commune. La mairie ne disposant  en avance 
des chiffres correspondants à ces deux paramètres. 
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1.  Travaux et matériel : 
 
Point sur les éléments pointés au premier conseil d’école et leur avancé. 
Le toit : La réparation a été budgétisée (90000e) et les fuites ont été colmatées en solution provisoire. Les pluies 
dernières nous ont permis de constater que certaines zones n’étaient pas encore bien colmatées. (Mr Daigne est 
informé). Les travaux sont envisagés pendant l’été. 
Les chaises et tables : Une commande a été effectuée : 3 chaises et 3 bureaux conformément à la demande faite au 
conseil d’école du 9 novembre 2018, permettant ainsi une meilleure organisation pédagogique dans la classe de 
Mme Vuebat. 
Panneau affichage : Celui-ci a été installé devant l’école. 
Les valises PPMS : Distribuées dans chaque bâtiment de l’école. 
Le contrôle du plateau sportif et du mur d’escalade :Espace n’appartenant pas à l’école. 
L’eau : Comment éviter une situation comme celle du 19 mars (coupure d’eau imprévue). 
 
La solution suivante a été validée par l’ensemble des parties : Un pack d’eau par et pour la cantine ainsi que la mise 
en place de deux récupérateurs d’eau, par les employés de mairie. Ces récupérateurs d’eau devront être 
régulièrement  contrôlés par les enseignants afin d’éviter la prolifération des moustiques dans la zone et  autres 
algues dans le réservoir. 
La Commune rappelle que les packs PPMS sont destinés uniquement aux urgences PPMS et coupure non prévue. 
Dans toutes les autres situations, des stocks d’eau sont réalisées à la cantine pour hydrater les enfants et à 
disposition des enseignants. 
 
TBI :Les démarches avec Nîmes Métropoles sont en cours pour débuter le projet ( installation fibre optique- remise 
aux normes des prises etc).   

• Lorsqu’on place un TBI, c’est l’ensemble de l’équipement qui est mis à disposition. 

• Appel à projet en décembre dernier auprès de Nîmes métropole.  

Réponse du conseil : câblage et arrivée de la fibre. 

• Possibilité de modifier la demande de TBI ?  

C’est hors-projet et donc cela retardera d’autant l’arrivée du matériel. Nécessité de prévoir des moments de 

discussion entre enseignants et mairie sur ces éventuels projets avant la fin de l’année pour envisager leur réalisation 

l’année suivante. La commune explique que tout projet nécessite une anticipation d’au moins un an. En effet, il doit 

être validé par la commission municipale enfance-vie scolaire, inscrit au budget et doit tenir compte des délais et date 

limite de dépôt d’un projet de chaque partenaire susceptible de donner une subvention (ces dates peuvent être 

différentes d’un partenaire à l’autre). Enfin, tout dossier déposé s’inscrit dans un cadre très précis et il n’est pas 

possible d’en changer le contenu. Dans ce cas il faut redéposer un nouveau projet en s’assurant bien son éligibilité en 

terme de subvention. 

Projet de l’installation d’un TBI dans la classe de Mme Plainchamp à transmettre à la mairie pour évaluation et 

validation par la commission enfance et vie scolaire. 

Proposition de l’équipe enseignante pour une projet à venir : Equiper l’ensemble des classes et le poste de direction 
d’un ordinateur portable en fonctionnement pouvant à l’avenir être compatible avec un TBI (Windows 10).  

→Les PC stockés dans l’armoire de la « salle informatique » vont être remis à niveau et mis à disposition des 

enseignants comme solution provisoire. Dans un 1er temps, retrouver un double des clefs en mairie pour y accéder car 

la clé a été perdue en début d’année. (ouverture en présence d’un responsable Mairie et maintenance des 

ordinateurs avant mise à disposition de l’équipe enseignante). 

Imprimante : 
Demande de remise des compteurs à 0 par la directrice de l’école car une majorité des enseignants ont atteint leur 
quota.  



La mairie va contacter RISO afin de faire avancer la situation rapidement. 
 Suivi des quotas pour l’année N-1 

Prénom a4 noir a4 couleur a3 noir a3 couleur Total Ratio jour élève 

ps-ms             

ms-gs 8862 1300 223 50 10435 3 

gs-cp 8261 403 812 39 9515 2 

ce1 9301 78 482 21 9882 3 

ce2 8860 1275 550 85 10770 3 

cm1 6327 160 147 19 6653 2 

cm2-cm1 6862 604 204 14 7684 2 

Total  48473 3820 2418 228 54939 2 

 

Constat : papier insuffisant sachant que les quotas « imprimante » ont été respectés. Mme AMGHAR peut fournir les 

chiffres 

➢ Pour cette année : Reste 79€. Soit la mairie, soit l’APE se charge de livrer des ramettes de secours pour le 

restant de l’année. La Commune propose de livrer les 5 cartons de ramettes correspondant à ce reliquat pour 

le retour des vacances de printemps. 

 
Information concernant l’espace dortoir : 

• Mme Vuebat fait un point sur les normes de sécurité 16 lits maximum peuvent être disposés dans le dortoir 

d’environ 30m2. Il faudrait actuellement une capacité d’accueil de 24 petits. La solution peut être dans des lits 

superposés (330€ par lit superposé).  

La commune se renseigne quant à ces nouvelles normes de sécurité et rappelle qu’à ce jour le nombre d’enfants 

inscrits ne dépasse pas pour le moment le chiffre annoncé de 16. Ce point sera traité en commission enfance et vie 

scolaire et les différentes solutions envisagées.  

 

• Porte, issue de secours dans les dortoirs Ces travaux plus lourds seront réalisés en période de vacances. 

Proposition et demande de travaux autres :  

• Installation d’un verrou pour réduire l’accès au bureau de direction (beaucoup d’informations sont 

confidentielles). Il est toutefois rappeler que des armoires ferment à clé, un verrou supplémentaire peut 

néanmoins être rajouté pour limiter strictement l’accès. 

• Réparation de la vitre fêlée dans la classe de Mr Salles. 

• Réparation de la fuite d’un des toilettes en maternelle  

NB : Les enseignants doivent remplir la fiche d’intervention et la transmettre à Mr Pelou. 

2. Questions  Mairie et périscolaire  

Temps de cantine  

• Le son : Alarme visuelle : compliqué, coûteux et non inscrit au budget. La musique : en cours d’essai. Placer les enfants 

pour apaiser le climat  

• Effectif : 102 en moyenne,  il peut monter à 110 voire 112-113 ponctuellement. La limite est donc atteinte. 



• Inscriptions / Paiement : le fonctionnement actuel est efficace. 80 % des inscriptions et paiements sont réalisés via le 

portail famille. 

Conseil municipal des enfants  

Mairie : profiter du vote des parents d’élèves pour montrer aux enfants la procédure« électorale ». Mme Panafieu et Mr le 

maire se proposent de donner une intervention à ce moment. 

Objectif : Faire que les enfants s’investissement dans la vie de la commune et fassent des propositions. Les temps de 

concertation de ce conseil d’enfants se feraient hors temps scolaire. Prendre conscience de : « Qu’est-ce que c’est qu’être 

représentant de sa classe au sein d’un conseil municipal des enfants ? Les projets se préparent, se calculent, il y a des 

étapes, etc. » 1 conseil par trimestre. 

REUNION A PREVOIR : il faut que ce dispositif soit prêt pour le début d’année scolaire à venir. 

3. Questions parents 

1) Kit fourniture 

Il s’agit du matériel indépendant du matériel fourni par l’école (donc celui demandé par les parents), soit la trousse de 

rentrée demandée sur la liste des fournitures.  

Transmettre la demande à l’APE et à la mairie dès le retour des vacances de printemps pour permettre de réaliser la 

consultation des fournisseurs dans les temps et de pouvoir commander ainsi avant les vacances d’été. 

L’ensemble des enseignants sont d’accord pour fournir une liste de fournitures par classe. 
2) PPMS 

Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu début octobre et s’est bien déroulé. Les éléments pointés ont été signalés par 
le biais d’un compte rendu. 

Le fonctionnement des alarmes incendies, des clés etc sont régulièrement vérifiés. 

L’ensemble des PPMS ont été réactualisé en début d’année scolaire. 

Exercices prévus :  

Exercice d’évacuation inondation pour la classe de ce2 est prévu  

Exercice d’évacuation incendie est prévu mais la date ne peut être mentionné. 

Pour information : Le directeur d'école, responsable unique de sécurité, peut saisir la commission locale de sécurité, de 
son propre chef ou sur proposition du conseil d'école. 

Organisation 

Dans l’objectif de faciliter la communication, l’organisation et les échanges l’ensemble des parties s’accordent sur la 
nécessité de réaliser des moments de rencontre hors conseil d’école. La commune précise que des rencontres mairie-
parents d’élèves sont organisées depuis la mise en œuvre des TAP. Elles permettent d’avancer et d’échanger sur les 
projets en cours.  

Fin 20h03 

 

Présidente :  Mme Amghar Inès                                                             Secrétaire : Mr Lucas Mathieu 


