
 Procès-verbal du conseil d’école du 9 mars 2018 

Présents :  

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

- Enseignantes : Mme Schoenmaeker, Mme Lenoir, Mme Béchard, Mme Pujante, Mme Privat, Mme 

Taddei, Mme Savry,  

- Représentants de parents d’élèves : Mme Jazédé, Mme Duny, Mr Godard, Mme Sirven, Mme 

Giboulet, Mme Menaldo, Mme Gibelin, Mme De Coro,  Mme Quarlin, Mme Arribert, Mme Bey,  Mme 

Garcia.  

Excusées : Mme Brun-Bellet (ATSEM), Mme Deschanels, Mme Grillet.  

 

Début de la séance 18h05 

 

1- Effectifs prévisionnels et rythmes scolaires :  

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. 

Effectifs : 18PS / 25MS / 18GS / 13CP/ 20 CE1/ 19 CE2/ 23 CM1/ 19CM2 

Mme Taddei annonce que les TPS inscrits sur liste d’attente ne seront pas accueillis à la 

prochaine rentrée. 

Effectifs : 155 élèves (+4 inscriptions supplémentaires dont 3 en élémentaires et 1 en maternelle 

61 élèves en maternelle. 

25,83 élèves en moyenne par classe sur 6 classes. 

La commune propose de rencontrer l’Inspection Académique afin de discuter de cette fermeture 

de classe ainsi que de l’éventuelle future  répartition des effectifs dans les classes. En effet, les 

classes de maternelle notamment ont été conçues et construites pour des effectifs d’enfants 

alors plus restreints. La commune veillera donc à la mise en place d’une organisation pratique et 

optimale dans l’intérêt des enfants. 

En février, comme annoncé lors du conseil d’école de juin 2017, une enquête a été menée auprès 

des familles par le comité de pilotage des TAP :  

Taux de réponse de la concertation 103 familles pour 124 enfants. 

Question 1 : Etes-vous favorable à la remise en place de la semaine de 4 jours ? 

89 familles (soit 83 % des familles) sont favorables au retour à la semaine de 4 jours. Cela 

représente 84% des enfants (hors effectifs de CM2 et PS). 

2 familles ne se sont pas prononcées. 

12 familles ne sont pas favorables. 

Question 2 : Dans le cas d’une mise en œuvre de la semaine de 4 jours, aurez-vous besoin d’un 

mode de garde pour la journée du mercredi (prestation centre de loisirs) ? 

28 familles intéressées pour 37 enfants tous les mercredis.  



Questions 3 : Si vous n’avez pas besoin d’un mode de garde, seriez-vous intéressé par 

l’organisation d’activités extrascolaires (activités plein air/ nature) le mercredi après-midi ? 

22 familles sont intéressées pour 24 enfants (dont 13 familles tous les mercredis après-midi, 4 

familles 1 mercredi sur 2 et 3 familles 1 mercredi sur 4). 

Pas d’activités extrascolaires organisées pendant les vacances. 

VOTE POUR LE CHANGEMENT DE RYTHMES SCOLAIRES : 15 VOTANTS 

Question 1 : « Souhaitez-vous un retour à la semaine des  quatre jours pour l’année scolaire 

2018-2019 ? » 

Nombre de voix pour : 11  Nombre de voix contre : 0 Nombre d’abstentions : 4 

Question 2 : « Souhaitez-vous le maintien des horaires scolaires actuels ? » 

Nombre de voix pour : 15  Nombre de voix contre : 0 Nombre d’abstentions : 0 

Donc le Conseil d’Ecole se prononce pour un retour à la semaine des 4 jours et le maintien des 

horaires scolaires. 

3 – Matériel et travaux :  

Toute l’équipe enseignante et M. Le Maire remercient vivement les membres de l’APE et la 

mairie pour l’achat des manuels scolaires. Elle les remercie également pour avoir pris le temps de 

couvrir tous les ouvrages. M. Le Maire se joint aux remerciements et souligne l’importance de 

ces actions. 

Les travaux concernant l’aménagement des accès et des abords de  l’école seront réalisés à partir 

du mois juin et pendant l’été pour éviter les nuisances sonores. 

L’école a été vandalisée une nouvelle fois pendant les vacances d’hiver.  

Question: « Peut-on mettre des caméras de surveillance pour éviter le vandalisme ? ». La 

commune travaille actuellement sur cette hypothèse. 

 

Problèmes électriques dans la classe de CM2 de Mme Taddei (néons « bruyants » et éclairage 

tableau ne fonctionne pas). Un agent interviendra pour évaluer la situation afin de déterminer 

s’il faut oui ou non faire intervenir un électricien.   

4 – Enveloppe budgétaire 2018/ 2019 :  

La commune rappelle qu’il n’y a pas de vote d’un budget fournitures écoles mais une enveloppe 

budgétaire est allouée sur une ligne comptable. La somme attribuée a été votée lors de la 

commission scolaire du 7 mars : 30€ par enfant + 2€ par enfant pour la direction. Le budget 

papier est compris dedans mais pas les photocopies. La commission vie scolaire a décidé de 

confier au conseil des maîtres la gestion du nombre de photocopies : 70 000 copies + 10 000 

photocopies couleur par an pour toute l’école. En cas de dépassement de ces quotas, les coûts 

supplémentaires  seront prélevés sur l’enveloppe allouée aux fournitures scolaires :  

 7 € / 1000 copies N&B supplémentaires 

 50 € / 1000 copies couleurs supplémentaires 

Chaque enseignant dispose d’un compteur et d’un code strictement personnel. Un bilan sera 

sorti une fois par mois par la direction. La commune rappelle aux enseignants de ne pas hésiter à 

appeler l’entreprise RISO pour tout problème technique avec l’imprimante (n° hotline sur 

l’imprimante). 



 

La mairie va lancer le nouvel appel d’offre en avril : Il est important de communiquer rapidement 

les besoins concernant les gros postes d’achat de fournitures (cahiers, feuilles, peinture…) pour 

optimiser les négociations avec les fournisseurs. 

Pour la rentrée 2018/2019 : une ramette de papier sera demandée aux parents. Les membres de 

l’APE proposent de faire un achat groupé et de demander une participation aux parents. La 

commune indique que des marges existent. Parmi les fournitures scolaires commandées, de 

nombreux articles correspondent à des fournitures de trousses : crayons, feutres, stylos, règles, 

gommes et ce bien au-delà des classes de maternelle… L’achat groupé pourrait peut-être 

concerner ces fournitures essentielles du cartable et permettrait aux parents de bénéficier de 

prix plus intéressants. 

Remarque d’un parent d’élève sur l’escalade dérangeante de la sollicitation faite aux parents. 

5 -Cantine et garderie :  

Concernant le règlement, quelques familles sont très en retard pour le règlement des repas. 

Celles-ci vont recevoir un courrier pour les informer qu’en l’absence de régularisation rapide de 

leur situation, leurs enfants ne seront plus accueillis à la cantine jusqu’à régularisation. 

- Peut-on conserver le système de mail ?  

Réponse : La messagerie des parents n’est pas compatible avec le système de messagerie de la 

mairie mise en place par Nîmes Métropole. Un mail pourrait être adressé en début de mois pour 

rappeler aux parents la présence des factures cantine et garderie dans les cahiers de liaison. Ce 

mail sera d’ordre général : les montants ne seront pas précisés.  

- La commune adhère à l’ENT pour l’ensemble de l’école. A l’heure actuelle, seules 2 classes 

l’utilisent mais les accès famille pourraient être ouverts. A terme, la commune souhaite 

étudier la possibilité de mettre à disposition des familles les factures au travers de cet outil. 

 

- Concernant les problèmes de comportement des enfants, où en est-on des suivis de 

comportement avec les smileys ? Le permis à points pourrait-il remplacer les smileys? 

Réponse : Le système des smileys, remis aux familles une fois par semaine pour informer de 

l’attitude de leur(s) enfant(s) l’an passé, était très lourd à gérer administrativement. La commune 

propose sa remise en œuvre et sa transmission une fois par mois en même temps que les 

factures. 

-  Peut-on demander aux familles un paquet de  serviettes papier ou une serviette en tissu à la 

rentrée ? 

Réponse : La serviette en tissu, marquée au nom de l’enfant, est plus écologique mais la gestion 

du nettoyage et la transmission entre l’école et les familles risque d’être compliquée. De plus, le 

stockage de chaque serviette doit être réalisé individuellement ce qui n’est pas simple. 

6 – Sécurité :  

Un exercice incendie a été réalisé le 17/11/2017. 

Un exercice attentat/intrusion a été réalisé le 1/12/2017. Il n’y a pas de possibilité pour les élèves  

et l’enseignante de CE2 de se s’isoler visuellement car les baies vitrées recouvrent toute la 

longueur de la classe. 

La commune explique qu’en cas de fermeture de classe confirmée, la classe de CE2, sous la 

cantine, isolée des autres classes réintégrera le bâtiment central. En effet, l’organisation des 

locaux est une compétence communale et la commission vie scolaire du 7 mars a validé le 



regroupement de l’ensemble des classes dans le bâtiment central de l’élémentaire permettant 

ainsi une réorganisation optimale des bâtiments et de leur entretien. 

 

7-  Projet :  

Classe de CM2 : inscription de la classe au concours national « Le petit journal du patrimoine » 

dont le thème cette année est « Animalité et patrimoine ». Mme Duny propose de venir faire une 

intervention auprès des élèves pour leur expliquer comment rédiger un article. 

M. Le Maire a sollicité des artistes participants aux jeux romains de Nîmes pour installer un 

campement à Aubarne du 10 au 13mai. Les enseignantes intéressées pourront leur rendre visite 

le vendredi 13 mai avec leurs élèves. 

La remise des calculatrices aux 19 élèves de CM2 est prévue le mercredi 23 mai à 18H à la mairie. 

La commission vie scolaire a validé la demande de Mme Taddei pour un transport en bus pour la 

journée de visite du collège Lou Redounet par les élèves de CM2. La commune demande la 

transmission du devis pour un bus de 22 places étant donné l’effectif de la classe. 

8- Divers:  

L’APE qui a versé 2400 € à la coopérative de l’école pour participer aux différents projets de 

l’école. Cet argent a pu être récolté grâce au loto et aux différentes actions menées avec les 

familles. Merci encore à l’APE pour sa participation active. 

En cas d’absence des personnels de mairie : la demande de remplacement doit être faite auprès 

de Mme Durand. 

En raison du départ de Mme Moreau, M. olivier Rey est le second dans la voie hiérarchique pour 

décider du remplacement d’un agent. 

Entretien individuel pour les livrets : les enseignantes proposent un entretien aux parents qui le 

désirent. 

 

Fin de la séance 20h05 


