
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du 18 octobre 2018 
Membres présents : 

• Enseignants: Mmes Vermeersch, Wisniewski, Urdician ;  MM. Poncet, Barbecot, Lefèvre et Chomette. 
• Mairie: Mmes Herraiz, Aubry et Maul. 
• Parents: Mmes Papuli, Barboiron, Dupasquier, Tamarit, Licitri, Four et Subias. MM. Algret, Hamelin, Eck et Pollard. 

Excusés: Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme Giraud et M. Perrin 
Pas de D.D.E.N. cette année.  

 
Ordre du jour 

--------------------- 
- Elections au Conseil d’école 
- Effectifs 
- Projets pédagogiques 
- Elections au CME 2018-2020 
- Etudes – Aide aux devoirs 
- Avenant au projet d’école, Règlement intérieur, PPMS. 
- Travaux divers 
- Opérations menées par les parents 
- Questions 
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1 –Elections au Conseil d’école:  
 

Inscrits : 263. Votants: 167  Blancs ou nuls: 9 Exprimés: 158. 
Parents élus : Mmes Papuli, Four, Barboiron et M. Hamelin de la liste API. M. Algret et Mme Tamarit de la 
liste FCPE. 
Pour toute question relative à la vie ou au fonctionnement de l’école, ces personnes peuvent être contactées. 
Leurs coordonnées seront diffusées. 
 

2 – Effectifs: 
 160 élèves sont actuellement inscrits. Il y a 34 CP, 28 CE1, 34 CE2, 30 CM1 et 34 CM2.  
Classe de Mme Vermeersch : 25 CP-CE1; classe de M. Lefèvre et de M. Barbecot: 25 CP-CE1 ; classe de 
Mme Giraud : 28 CE1-CE2 ; classe de Mme Wisniewski : 28 CE2-CM1 ; classe de Mme Urdician : 28 
CM1-CM2 et classe de M. Chomette : 26 CM1-CM2. M. Poncet intervient dans 3 classes. 
 
  3 –Projets et sorties scolaires: 
 
Projets musicaux:  

Cette année, chaque classe a un projet particulier. Le tout est coordonné par l’intervenante en 
musique, Sandrine Moustey. Chaque enseignant présente le projet de sa classe au Conseil : les thèmes sont 
variés : le Japon, les musiques d’Orient, les contes, les musiques actuelles. 
Un spectacle final est prévu le 5 avril. 
Le spectacle de musiques actuelles, avec les classes de CM1-CM2 aura lieu le Dimanche 10 février au 
Caméléon, en partenariat avec l’école de musique. 
L’opération « découverte d’instruments » est reconduite avec l’école de musique. Un spectacle, suivi des 
ateliers de découverte, aura lieu le 29 janvier. A cette occasion, la classe de CM1-CM2 de M. Chomette 
proposera, avec l’orchestre de l’école de musique, un conte musical dansé intitulé « Le marin et la fille des 
mers ». Toutes les classes y assisteront. 
  L’école du jeune spectateur : cette opération, financée par la mairie et la DRACC est reconduite cette 
année. Elle concernera la classe de CM1-CM2 de Mme Urdician. 
Guidés par les professionnels de la compagnie de l’Abreuvoir, les enfants assistent à des spectacles, 
découvrent les différents métiers, participent à des ateliers d’écriture et se retrouvent en fin d’année pour une 
journée commune, au Caméléon, avec les autres classes de la ville concernées par le projet. 
 
 Spectacles de la saison culturelle : chaque classe assiste à des spectacles pour un prix de 1 € par 
élève. Les enfants verront aussi, au Caméléon, une sélection du festival du court-métrage 2019. 
 



Courts de sciences: les classes de CM ont assisté, le 9 octobre, à des projections du festival. 
Vendanges 2018 : la classe de CM de Mme Urdician a participé aux vendanges de la vigne 

pédagogique de la ville avec l’association « La grappe ponteïre ». 
 

Projets sportifs: 
 

Natation : toutes les classes bénéficient d’un cycle de 8 séances de natation. Le transport est pris en 
charge par le SMTC. 

Rencontres USEP : comme chaque année, les 6 classes de l’école participent à des rencontres 
sportives qu’elles préparent avec nos intervenants en EPS : JF. Andanson et P. Delmont. Au programme : 
athlétisme, gym, lutte, orientation et rugby. 
 Cross des écoles : le cross réunissant tous les enfants de la ville se déroulera le 5 ou le 12 avril sur le 
site des stades. 
 Liaison CM2-6ème : dans le cadre de cette liaison école-collège, les élèves de CM2 seront amenés à 
échanger et à travailler sur des projets avec une classe de 6ème du collège Mortaix. Le but est de créer des 
liens et de faciliter l’intégration des futurs collégiens.  
 

4– Conseil Municipal des Enfants 2018-2020: 
 

Madame Herraiz dresse un bilan très positif des activités du premier CME. Elle précise les modalités 
d’organisation des élections du second CME qui auront lieu le 19 octobre à l’école. 
7 candidats élus représenteront Jean Alix durant le mandat 2018-2020 (33 conseillers en tout). 
 

5 – Etudes – Aide aux devoirs : 
 

• L’aide aux devoirs, mise en place par le C.C.A.S. reprend cette année. Elle a lieu le lundi et le 
vendredi à l’école, de 17 à 18h. Elle est assurée par des bénévoles et concerne 8 élèves de l’école. 

• Le fonctionnement de l’étude surveillée a été modifié cette année. Il est assuré, dans deux salles, par 
le personnel municipal et une enseignante volontaire.  
Le créneau est fixe : 16h45- 17h30. Il ne s’agit pas d’une étude dirigée. Les parents doivent vérifier le 
travail fait par leurs enfants à l’étude. 
 

Ce point soulève une question des parents : cette année, il n’est pas autorisé à l’enfant de faire ses devoirs en 
garderie. Pour les parents qui laissent leur enfant ponctuellement en garderie et qui souhaitent le récupérer 
avant 17h30 pour des raisons personnelles, cela pose un problème. Ils souhaiteraient qu’on accorde la 
possibilité aux enfants, ponctuellement inscrits à la garderie, de faire leurs devoirs en autonomie. 
Madame Aubry rappelle que l’étude est faite pour faire les devoirs et qu’il faut donc inscrire ses enfants à 
l’étude. De plus, l’effectif et le taux d’encadrement de la garderie ne permet pas de laisser les enfants faire 
leurs devoirs. 
 

6 – Avenant au projet d’école, Règlement intérieur, PPMS : 
 

Le Projet Particulier de Mise en Sûreté et le règlement intérieur 2018-2019 sont approuvés par le 
Conseil. 
Les exercices de sécurité faits depuis la rentrée se sont bien déroulés. Une vigilance soutenue est encore de 
rigueur. 
L’avenant 2018-2019 au projet d’école est présenté au Conseil. Ce document précise les orientations 
retenues pour cette année avec notamment la prise en compte des ajustements des programmes, plus centrés 
sur les enseignements fondamentaux, ainsi que l’attention particulière accordée aux élèves les plus en 
difficultés. 

 
 
 



7 – Travaux divers : 
 

- Petits travaux: dans le cas de demande de petits travaux, madame Aubry rappelle la procédure en 
vigueur. Il faut remplir une fiche travaux et la transmettre à Mme Mougin. 

- Mobilier des classes : le changement de mobilier demandé pour la classe de M. Lefèvre a été fait en 
septembre. Les demandes pour l’an prochain doivent être adressées à madame Aubry début 2019. 

- TBI : 3 nouveaux TBI seront installés dans les classes durant les vacances de Toussaint. 
 

8– Actions menées par les parents d’élèves : 
 

Cette année, les parents élus proposent plusieurs actions : 
- API : action sur l’hygiène bucco-dentaire, proposition de mise en place d’une formation à destination 

de tous les personnels et parents suite à la conférence sur les violences sexuelles en milieu scolaire, 
vente de chocolats de Noël, marché printanier, intervention des pompiers, bon plan étiquettes, colis 
fournitures, course des enfants en parallèle au Trail castelpontin. 

- FCPE : vente de sapins de Noël, chasse au trésor. 
Les bénéfices de ces opérations profitent à la coopérative scolaire de l’école. 

 
9 – Questions diverses : 

 
- Organisation des services de cantine : les parents s’interrogent sur l’organisation de la pause 

méridienne à la cantine. M. Chomette, après avoir échangé sur ce point avec Josiane De la Cruz 
précise les horaires et l’organisation. Il n’y a pas de problème de fonctionnement de ce service. Si tel 
était le cas, la mairie en serait informée par les personnels. 

- Absence d’enseignants dans l’animation des NAP : cette année, il n’y a pas d’enseignants pour 
animer les NAP. Certaines activités intéressantes ont disparu.  
Madame Aubry explique que la décision de la mairie de ne plus confier l’animation des NAP aux 
enseignants ne concerne pas que notre école, mais l’ensemble des écoles de la commune. Elle a été 
prise suite aux discussions de l’an dernier sur les rythmes scolaires et à l’attitude des enseignants. 
Pour monsieur Chomette, cette décision est maladroite et stupide car elle nuit à la qualité des 
activités proposées et au bon fonctionnement des NAP, en particulier à Jean Alix. 

- Papier toilette dans les sanitaires: les parents demandent s’il est possible d’avoir un distributeur dans 
chaque WC. Actuellement, il y a deux distributeurs dans chaque local. Les enfants doivent se servir 
avant d’entrer dans les WC individuels. Ce système a été mis en place pour éviter le gaspillage et les 
WC régulièrement bouchés. Il sera maintenu. 
Les enseignants feront une information à ce sujet pour les plus petits. 

- Jeux dangereux à l’école : les parents s’interrogent sur la possibilité de mettre en place une action de 
prévention à destination des enfants. Ce point est débattu. Il y a des divergences sur ce sujet qui reste 
sensible. Les enseignants effectuent en général cette action de sensibilisation auprès des élèves. 

- Mise en place d’une Newsletter : les parents de API proposent de réfléchir à la mise en place d’une 
Newsletter à destination des familles pour faire circuler les informations concernant la vie de l’école. 

 
 

 
le Directeur, 


