
COMPTE-RENDU du CONSEIL D'ECOLE du 24 MARS 2017 

 

Présents : 

- M.le Maire, M.Tixador 

- Mme Panafieu, chargée de l'éducation 

- Enseignants : Mme Béchard, Mme Boyer, Mme Savry, Mme Lenoir, Mme Privat, Mr Lamouroux, Mme Bonnet, 
Mme Terris-Zeliam. 

- Atsem : Mme Serres 

- Représentants de parents : Mr Godard, Mme Arribert, Mme Grillet, Mme Crochet, Mme Menaldo, Mme Sirven, 
Mme Bey, Mme Duc, Mme Garcia 

Ordre du jour : 

- Le nouveau Projet d’école 

- Liaison CM2-6ème 

- Suivi des élèves en difficulté 

- Matériel informatique 

- Travaux maternelle 

- PPMS : cornes de brume 

- Matériel scolaire : budget 2017-2018, calendrier des commandes 

- TAP,Cantine : règles de vie, activités 

- Questions diverses 

 

1.Projet d'école conforme et validé par l'Inspection de l'Education Nationale. 

- Un projet inscrit dans le projet académique : 3 axes : 1. La réussite des élèves, 2. Une insertion professionnelle réussie, 
3. Un pilotage académique de proximité des territoires : les réseaux. 

- Un projet inscrit dans un réseau : écoles primaires et collège Lou Redounet : 3 axes : 1. Parcours d'Education 
Artistique et Culturelle, 2. Les difficultés scolaires : les dispositifs de suivi, projet sur le vocabulaire, 3. La relation aux 
familles. 

- Un projet inscrit dans le plan de travail de la circonscription : 3 axes : 1. Permettre à tous les élèves de maîtriser les 
compétences du socle commun, 2. Améliorer le climat scolaire, 3. Fluidifier les parcours dans le cycle, inter-cycle, 
inter-degré. 

Construction du projet : plusieurs conseils de maîtres, conseils école-collège, formation école-collège. 

Présentation du projet : Lecture et explication du projet d'école. Adoption à l'unanimité. 



Question soulevée par les parents sur les difficultés en orthographe grammaticale, dans le cadre d'une harmonisation de 
nos pratiques et de la continuité inter-cycles. 

 

- Rappels des projets menés au premier semestre en lien avec le projet d'école : 

> école et cinéma, 

> exposition, 

> commémoration du 11 novembre, 

> Père Noêl Vert, Restos du coeur, 

> Vœux aux personnes âgées, recyclage dans les classes, 

- Rappels des projets à venir pour le deuxième semestre : 

> carnaval avec une batucada offerte par l'APE, participation des parents pour le goûter ; 

> école et cinéma, 

> Pont du G'Ard, secrets de fenêtres 

> Sorties sportives Usep 

 

2. Liaison école-collège. 

Rappel des procédures de vœux, d'inscription. 

 

3. Suivi des élèves en difficulté. 

Les parents expriment leur intérêt pour ce bilan. 

- demandes de pré-orientation en Egpa pour deux élèves de CM2 ; une famille suit la demande de pré-orientation. 

- 9 sorties sur temps scolaire pour des suivis de soins ou des rééducations. 

- Parcours Personnalisé de Scolarisation (organisation du déroulement de la scolarité d'un élève en situation de 
handicap) : 4 avec obtention de présence d'AVS ; 1 dossier en cours de demande pour orientation Ulis ou AVS 

- Plan d'Accompagnement Personnalisé (aménagements et adaptations de nature pédagogique) : 2 demandes en cours 

- Maintien : 1 élève maintenu en CE1. 

- PAI : 10 

- proposition d'un stage de remise à niveau pendant les vacances de Pâques : 3 élèves ; annulé car les groupes doivent 
être au minimum de 7 élèves. 

 



4. Matériel, travaux 

Matériel informatique/TICE : 

- démarrer la demande de renouvellement des TBI ; M le Maire précise que ce ne sont pas les mêmes facilités 
budgétaires que pour un premier équipement de classe. Pas de subvention (fonds de concours) pour les renouvellements 
de TBI. Il est rappelé les coûts de maintenance élevés de ces équipements. 

- ordinateurs récupérés des bureaux de la mairie, installés en salle informatique. 

- renouvellement par la mairie : des 3 ordinateurs portables ont été achetés par la mairie + 1 pour l’aide éducatrice. 

- achat de deux écrans de projection par l'APE (maternelle, CP)  

- question sur l'achat d'un second vidéo-projecteur pour l'élémentaire. 

- ENT utilisé en classe de CM2 ; les parents adhèrent à cette démarche, similaire à l'ancien blog de l'école. Ils souhaitent 
savoir si d'autres classes vont utiliser l'ENT l'an prochain. 

Travaux dans l'espace maternelle : 

- marquer des espaces de sécurité à la peinture (portail, grillage) : la mairie va regarder la faisabilité. 

- porte d'entrée : sécurité pour retenir la porte quand elle ferme (doigts coincés). Cela sera fait sous peu. 

Commandes : 

La mairie précise l'attente du vote du budget municipal ainsi que les résultats de l'appel d'offre. Les commandes ne se 
feront pas aussi tardivement que l'an passé. Un tableau commun à l'ensemble des enseignants est réaffirmé pour faciliter 
la gestion. 

PPMS : cornes de brume ? Nécessaire pour le prochain exercice intrusion. La commune a déposé une demande de 
subvention auprès de la Préfecture pour la mise en place d’une alarme anti-intrusion et de caméras aux principales 
entrées de l’école. 

Des bacs de fleurs en béton seront installés tout autour de l'école à la place des barrières de sécurité. 

 

5. TAP, Cantine 

- Renouvellement des rythmes scolaires sera demandé par la mairie ; aucun des partenaires autour de la table ne 
souhaite modifier les rythmes actuels. L'accord est maintenu sur le jeudi après-midi libéré totalement. 

-Vivre ensemble : face à certains comportements irrespectueux, un nouveau fonctionnement pour le respect des règles, 
pour l'information aux parents : une feuille de comportement est transmise via le cahier de liaison des classes. Les 
parents rappellent qu'il est essentiel de communiquer avec eux sur ces comportements irrespectueux pour éviter de 
monter en violence. Ils étaient surpris d'apprendre que de tels comportements (manque de respect envers les adultes, 
entre eux, envers la nourriture) existent et ressentent une forme d'exclusion dans la gestion de ces violences. Ils 
souhaitent davantage de communication transparente sur le sujet, tant sur les temps scolaires que péri-scolaires. 

- Les parents font remonter qu'il y a des problèmes de quantité et de qualité quant aux menus proposés. Les problèmes 
de quantité ont été abordés avec le traiteur. Il est rappelé que ce traiteur a été choisi pour son travail en frais et la 
diversité des plats proposés : les enfants sont parfois surpris des plats proposés car ils ne les connaissent pas et doivent 
donc goûter, aucun problème de qualité alimentaire n’est constaté par les agents. 

- Les TAP ont de nouvelles activités de plantations, dans la cour et dans les bacs posés à l'extérieur de l'école. Un projet 
sur la Préhistoire pour l'année prochaine se construit avec l'association du Patrimoine de Sainte-Anastasie. 



6. Questions diverses 

- Les parents reviennent sur la question de comportements pouvant être analysés comme violence : certains enfants de 
maternelle n'aiment pas venir de peur d'être à nouveau victimes. Les enseignants affirment leur prise en compte de ces 
comportements de différentes manières : pour un enfant, un regard partenarial (docteur PMI/psychologue scolaire) a été 
fait ; pour les autres enfants, espace-temps de verbalisation, rappel de règles font partie de l'apprentissage du vivre 
ensemble et de la socialisation à l'école. En élémentaire, un travail a été réalisé autour du vivre ensemble et les 
enseignants de l'élémentaire soutiennent que cela a porté ses fruits : une meilleure ambiance dans la cour de récréation. 
Cela est favorisé aussi par les jeux de cour, offerts par l'APE. Une attention particulière a été faite avec les quelques 
élèves posant des petits problèmes de façon récurrente pendant la récréation. 

Une proposition d'un café des parents autour du comportement de l'enfant : affirmation de soi, violence, relations aux 
autres..à construire pour le mois de juin. 

- Les parents demandent s'il est envisagé une possibilité de classe verte. 

- Trois enseignants (CE2, CM1, CM2) ont accepté de participer à l'enquête santé autour du diabète, proposée par Mme 
Arribert, infirmière dans le cadre de son DU. Elle interviendra dans les classes de CE2 et de CM2 sur ce sujet. 

- La directrice informe l'ensemble des partenaires qu'elle ne renouvelle pas sa fonction de directrice pour l'année 
prochaine ; elle est chaleureusement remerciée pour l'ensemble de son travail par les représentants de parents et l'équipe 
municipale.  

 
 


