
 Procès-verbal du Conseil d’école du 9/11/2018  

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 18h05 

• Les élections de parents 

Election réalisée le 12 octobre , il y a avait 253 Inscrits dont 132 Participants soit 52.17%de participation et 7 nuls. 

• Le règlement intérieur   

Changement sur le règlement intérieur : 2-5  : « ou le soir de 16h30 à 17h30 » 

Suppression dans le règlement intérieur :  de l’alinéa « Le jeudi après-midi est consacré au temps des activités 

périscolaires  organisées par la municipalité, de 13h30 à 16h30. » 

Ajout dans le règlement intérieur :   Interdiction des téléphones portables dans l’enceinte de l’école 

Règlement intérieur 2018-19 voté à l’unanimité. 

• Bilan des évaluations nationales cp-ce1 

Evaluer en trois niveaux : petite partie d’exercices sont réussis, un besoin est identifié – une partie des exercices est 

réussie – une grande des exercices est réussie 

➢ Evaluation CP 
Français : Très bon niveaux, il y a 88% des exercices ont été réussi en grande partie et seulement  
l’item 3 : connaitre le noms des lettres et le son quelle produise a été exclu car il semblerais que l’évaluation 
de cet item soit erronée, les élèves sont tous à zéro. 
 
Mathématiques : Dans l’ensemble il y a un très bon niveaux ( 82%), il ne faut pas s’inquiéter des éléments qui 
sont encore à travailler. 
L’item qui a posé le plus de difficulté à la classe est : Placer un nombre sur une file numérique : 36.36 %  en 
grande réussite. 
 
Une seconde évaluation nationale CP est prévue en milieu d’année.  

Lundi seront distribués les bilans individuels aux familles. 

➢ Evaluation CE1 

Bonne réussite dans l’ensemble en français. Quelques difficultés en mathématiques qui seront revues avec 

l’enseignante. 

Des rendez-vous individualisés avec chaque parent pour le remise des évaluations sont prévus. 



• Actions pédagogiques et budget à venir :  

Mardi 18 Décembre exposition des productions de 16h30 à 19h. 

Nouveaux projets et changements :  

Gard au souris : Participation aux projets cycle 1 et 2  pourclasse de GS-CP 

Annulation des incorruptibles : manque de pertinence car pas de rapport avec les projets ou thèmes abordés, coûts 
assez importants : il existe des choses plus pertinentes à faire sur le même principe.  

USEP :Participation aux sorties sportives pour les classes de CM1-CM2, CE2 et CE1.  

Coopérative scolaire :  Il y a actuellement 10 euros par élève sur la coopérative scolaire.  

Budget mairie : Il reste 1333 euro. La date butoir des envois de commandes est le 25 novembre. Mme Panafieu va 
transférer les factures afin de recalculer le restant pour chaque classe. 

• La rentrée 2018 : effectifs et répartition 

Les enseignants nommés à titre provisoire sur l’école sont Mr Lucas – Mme Intili et Mme Amghar. Concernant le « turn-

over »l’équipe enseignante ne peut apporter de réponse car la majorité  des enseignants n’étaient  pas présent.  

L’objectif de cette année est de pérenniser une équipe afin d’impulser dans l’école une bonne dynamique. 

Avant l’ouverture : 

La moyenne par classe était de 28 élèves (pour les classes à double niveau ce1-ce2 ce2-cm2 cm1-cm2 elles étaient 

toutes à 30). 

La Commune précise que la réouverture de la classe a été rendue possible par un long  travail d’élus et de nombreux 

contacts  entamés dès le mois de Mars avec  notre Sénatrice et Mr Le DASEN.  Les inscriptions  se sont poursuivies 

jusqu’à quelques jours de  la rentrée  conduisant à un nombre  d’inscriptions  jamais atteint depuis 2014 et expliquant 

la réouverture. 

Actuellement : 

S/MS - 23/5 28 

MS/GS - 17/9 26 

GS/CP - 9/10 19 

CE1 20 

CE2 25 

CM1/CM2 - 4/18 22 

CM1 21 

 

Soit :  

CYCLE I 63 

PS23 MS22 GS18 

CYCLE II 55 

CP10 CE120 CE225 

CYCLE III 43 

CM1 25 CM2 18 

TOTAL161 
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Prévision pour l’an prochain : 

Réponse de l’école :Effectif  difficile à quantifier à l’heure actuelle. Il y a 16 naissances sur la commune.La septième 

classe est toujours en provisoire. Cette question sera revue lors du dernier conseil. Rappel : les doubles niveaux de 

cette année ne seront pas obligatoirement les doubles niveaux de l’an prochain. Les groupes de niveaux si doubles 

niveaux il y a ne seront pas non plus les mêmes. 

Réponse de la Mairie :L’ouverture des lotissements n’ont pas donné beaucoup d’apports en population d’enfants. Il 

est difficile de se projeter sur la base de l’état civil, chaque fin d’année, la Commune communique ses prévisions à Mr 

le DASEN. gestion plus territorialisée pourrait être envisagée pour permettre l’accueil des enfants dans de bonnes 

conditions notamment à l’école de Sainte-Anastasie. 

L’objectif de cette année étant de garder la classe ouverte à titre définitif. 

Dans un objectif de clarté pour les parents, la mairie et l’équipe enseignante concernant l’accueil des petites sections 

de Dions une demande de réunion va être réalisée auprès des IENs des circonscriptions concernées, de la mairie et de 

la directrice de l’école de Dions. La commune de Sainte-Anastasie précise que cette demande a déjà été réalisée en 

juin dernier auprès de Mr Couturat, IEN de notre circonscription à ce moment-là. 

La commune précise qu’elle exerce la compétence des inscriptions et des bâtiments. En revanche, la structure 

pédagogique et la répartition des enfants dans les classes sont sous la seule compétence de l’Inspection Académique. 

Concernant la répartition :L’équipe enseignante a constitué les classes en prenant en compte les critères suivants 

visant l’intérêt des élèves : l’âge des élèves, la mixité ainsi que l’homogénéité dans la classe et au sein des  groupes de 

niveau afin d’éviter la concentration d’élèves de profils identiques dans une même classe. Nous avons également évité 

pour les cycles 2 et 3 des effectifs trop chargés, en organisant, si besoin, des doubles niveaux. De plus, nous avons 

aussi pris en compte les différentes possibilités de décloisonnement et particulièrement dans les classes du cycle 1 

pour que les élèves soient en groupe de niveau durant la semaine. 

Les répartitions sont mobiles d’une année à l’autre : la classe réouverte en élémentaire cette année peut très 

bien devenir une classe de maternelle l’année prochain. A noter également que la répartition des classes peut varier : 

les élèves qui sont dans une même classe en double niveau cette année peuvent être répartis sur des classes à niveau 

unique l’année à venir. 

Rappel :Sur temps scolaire la collation du matin n’est pas préconisé. Un mot dans le cahier de liaison fera rappel des 
préconisations à ce sujet. 

• Travaux et matériel 

Les travaux réalisés : La vitre brisée est réparée – les petits travaux également. 

Les besoins constatées en cours d’évaluation :  

Le toit : Problèmes de fuites de toit en lien avec les excursions répétés d’enfants jouant sur le toit bouchant 

régulièrement les évacuations d’eau.  Ces fuites sont une un danger réel pour les élèves et l’équipe pédagogique 

(enseignants et professionnels de mairie). Cela engendre des changements de matériel régulier ( dalle du plafond) 

dans les  espaces suivants : Hall d’entrée – Bureau de la direction et dans un futur proche certaines classe de CP. 

1. Solution momentané : Regoudronner le toit dès la fin des intempéries 

2. Solution pérenne avec grands travaux à programmer dans un futur budget en fonction des possibilités 

techniques. ( solution sous deux ans) 



Les prises : La commune précise que la commission de sécurité ayant déjà souligné ce point, des instructions avaient 

été déjà transmises pour retirer les nombreuses multiprises (hors séquence temporaire où l’utilisation est tolérée sur 

un temps court). Des demandes de devis sont en cours pour budgétiser l’installation de nouvelles prises par un 

électricien professionnel.  Information complémentaire :Eviter les multiprises ; favoriser les multiprises avec bouton 

on/off. 

Les dortoirs : Voir les solutions possibles pour mettre aux normes les espaces accueillant la sieste. 

Demande de matériel et de travaux : 

1. 6 chaises et 4 bureaux pour accueillir les petites sections – retour indispensable des tailles à commander 

demandé par la commune 

2. Les TBIs : Les TBIs (uniquement sur mise en place d’un projet pédagogique ) seront remplacés progressivement  

à la fin des travaux de voiries et suite à l’installation de la fibre optique dans la zone de l’école. L’achèvement 

des travaux est prévu pour la fin de l’année scolaire. L’objectif étant de renouveler le matériel numérique pour 

la rentrée 2018.En fonction des projets pédagogiques et des besoins argumentés par les enseignants, la 

commune définira en commission des priorités pour démarrer le renouvellement dans la limite des contraintes 

budgétaires. 

Subvention hauteur de 50% possible avec Nîmes métropole. La maintenance des TBI sera assurée par Nîmes-

Métropole. 

3. Le contrôle des installations est en cours au niveau du plateau sportif et du mur d’escalade. 

4. Le panneau information pour l’école, les représentants des parents d’élèves et l’association des parents 

d’élèves va être réinstallé dès que possible après sa remise en état par les employés communaux. 

5. La création d’un préau pour la maternelle engendre un cout élevé qui doit être intégrer dans un projet 

d’aménagement global. Risque à l’avenir de  problèmes d’étanchéité au niveau du toit  maternelle identique 

au toit qui que accueille les élémentaires. Projet compliqué a réalisé financièrement et techniquement. 

6. Un diagnostic d’accessibilité a été réalisé. L’accueil des PMR, est actuellement possible dans certaines classes. 

En cas de demande d’accueil sur une classe difficilement accessible, une permutation de classe sera réalisée. 

7. La commande des valises PPMS pour l’école et la cantine a été effectuée, elles sont arrivées en mairie et vont 

être distribuées. Lors des coupures d’eau, il y a un container d’eau non potable dans la cour élémentaire 

(possibilité d’en mettre un en maternelle pour l’hygiène chez les petits). Les carafes de la cantine sont 

également remplies et mises au frigo. 

Les contrôles périodiques (vérifications électriques, alarmes, extincteurs) sont réalisés par des prestataires privés 

remplissant un registre ou réalisant un rapport annuel. 

• Informations cantine 

Le nombre de places est limité à 111. En moyenne il y a 104 enfants par repas tous les jours confondus. Même s’il 

s’agit de cas isolés, la Commune précise qu’elle ne tolérera plus l’attitude agressive de quelques parents  envers le 

personnel. Une prise de recul de ces personnes est indispensable car l’exemple donné en présence de leurs enfants 

est préoccupant. La mairie souligne qu’elle met tout en œuvre pour accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions. Le traiteur prévoit en générale un ou deux repas de plus pour les cas d’urgence c’est pourquoi il faut 

prévenir le plus rapidement possible les services périscolaires en cas d’imprévu. Des stocks de secours sont prévus à 

la cantine en cas d’impossibilité de livraison (alerte météo, accidents ) 

L’équipe enseignante précise que la gestion de la cantine n’est pas de son ressort. 

Information : Seuls les enfants ayant un PAI peuvent amener leur repas. 



La mairie souligne l’importance et la souplesse instaurée par le logiciel famille des inscriptions en ligne car il y a en 

moyenne 14 enfants (parfois jusqu’à 20) de plus que l’an passé. Inscrire son enfant à l’avance facilite les commandes 

auprès du traiteur travaillant en frais  et l’organisation des repas. 

Afin de répondre aux problèmes liés aux bruits et aux comportements les smileys seront remis en place dès que 

possible, en effet cette transmission est très chronophage et doit être allégée. (suivi hebdomadaire, et sanctions 

prévues, et convocations des parents).  

Afin de garder une certaine souplesse, les certificats médicaux de sont pas systématiquement demandés (sauf centre 

de loisirs) il y a une confiance mairie – parents. En cas d’abus constatés dans les désinscriptions de dernière minute, 

la commune se réserve le droit de revoir à tout moment cette règle. 

La mairie insiste sur la nécessaire  vigilance au moment des relais entre le personnel enseignant et le personnel 

communal pour que tout enfant inscrit par ses parents aux services périscolaires soit orienté dans la bonne file. 

L’inscription auprès des services périscolaires est obligatoire pour toutes ces raisons de sécurité. Sans inscription, les 

enfants d’élémentaires partent de l’école sous la responsabilité de leur famille. 

Information sur le 11 NOVEMBRE 

Commémoration à 11h45 au monument aux morts. Le square sera baptisé au nom du commandant Beltram qui a 

sauvé des otages du terrorisme. La présence des parents et des enfants sera la bienvenue.  

Clôture de la  séance 19h55. 

Présidente :  Mme Amghar Inès                                                             Secrétaire : Mr Lucas Mathieu 


