
Procès verbal 
CONSEIL D'ECOLE 

11/06/2019 
 
Mairie 
Mme HERRAIZ 
Mme MOUGIN 
 
Mme AUBRY & Mme MAUL excusées 

DDEN 
Mme BRISSAY 

Equipe enseignante 
Mme BAGES 
Mme CHERAA 
Mme ROCHETTE 
Mr JUILLARD 
 
Mme GOURGAUD excusée 

Parents d'élèves 
Mme BERARD 
Mme CASTRO 
Mme LONGERINAS 
Mme GOUNOT 
Mme MONIER 
Mme SAINTE MARTINE 

 
 

• Rentrée 2019 
 
EFFECTIFS 
Effectifs de rentrée  90 élèves répartis de la façon suivante : 
29PS ( nécessité de ne pas aller au-delà de 30, capacité d'accueil réduite au dortoir). 
34MS 
27 GS 
L'organisation des classes ne devrait pas changer. 
 
Lors des inscriptions des futurs élèves de petite section, un livret d'accueil a été remis aux familles 
et comme ces deux dernières années, les enseignants des classes de petite section proposent des 
« Matinées d'immersion ». 
Ces matinées se dérouleront toute la semaine du 17 au 21 juin. 
L'objectif premier est de rassurer les enfants et leurs parents en leur permettant de découvrir la vie 
de classe durant quelques heures. Ce premier contact avec la classe et les adultes de l'école permet 
une rentrée plus sereine. 
 
Mme BAGES souhaiterait pouvoir élargir ce dispositif d'accueil avec un projet passerelle avec la 
crèche. Ce dispositif devrait être étudié l'année prochaine. 
 
RETARD CONCERNANT L'ENTREE EN CLASSE 
Les enseignantes rappellent que les enfants prenant leur déjeuner au second service reviennent très 
fréquemment en retard en classe. Parfois 20 minutes après l'heure d'entrée en classe. 
La pause méridienne apparaît trop courte pour que les enfants aient le temps de déjeuner en deux 
services. 
Mme MOUGIN et Mme HERRAIZ rappellent qu'il est important que les enfants puissent prendre le 
temps de déjeuner, sans se précipiter mais entendent la problématique. 
L'année prochaine se problème pourrait ne pas avoir lieu car les effectifs de petite section sont 
moins importants ( 7 enfants de moins à prévoir ). Et le premier service ( qui accueille les PS ) est 
souvent celui qui prend le plus de temps. 
 
 



SERVICE PERI-SCOLAIRE 
Mme MOUGIN annonce que le service de garderie du mercredi se prolongera jusqu'à 12h30. 
 
COLLATION MATINALE 
Les parents d'élèves interrogent les représentants de Mairie sur l'intérêt de poursuivre la collation 
proposée à la garderie du matin. Mme MOUGIN informe que cette collation est en effet effective 
pour 3 à 7 élèves en moyenne chaque jour. 
Les parents d'élèves regrettent le système mis en place par l'école et l'équipe pédagogique les 
années précédentes où l'ensemble des élèves disposait d'un fruit frais à 10h, permettant aux enfants 
qui prenaient leur déjeuner au second service, soit 12h30, de pouvoir patienter un peu plus. 
Mme MOUGIN précise que Mr le Maire ne reviendra pas sur sa décision. Les agents qui prenaient 
en charge la préparation des fruits ne sont plus autorisés à le faire. Seules les ATSEM peuvent 
désormais préparer cette collation. 
Les enseignants ne souhaitent pas cette solution. Les ATSEM resteront présentes auprès des élèves 
en classe et dans les ateliers pédagogiques. 
 
TEMPS DE PAUSE DES ATSEM. 
Mme MOUGIN informe l'équipe enseignante que dès la rentrée de septembre 2019, les ATSEM et 
agents disposeront d'une pause déjeuner non inclus dans leur temps de travail comme cela était le 
cas. Cette pause passera de 30 à 45 mn. 
Les enseignants sont inquiets d'apprendre que durant leur pause le personnel peut donc quitter les 
locaux. 
Mme BAGES interroge Mme MOUGIN et Mme HERRAIZ sur la sécurité des élèves ( incendie et 
évacuation des locaux avec l'étage, accompagnement aux toilettes, besoin de soins urgents…). 
 

• Bilan des projets pédagogiques 
 
- Cahier de vie numérique : bilan positif avec poursuite l'année prochaine 
 
-Ecole TJS : Mme CHERAA souligne la qualité du dispositif lors d'une description des 
interventions. La classe de grande section poursuivra l'an prochain ce dispositif. 
 
-Les incorruptibles : Le choix fait de proposer les livres à la maison et le vote des familles a été 
apprécié. Le résultat des votes sera connu le 20 juin 2019. 
 
- Lire et faire lire : Nouvelle évaluation positive de ce dispositif qui plaît beaucoup aux enfants et 
permet de disposer durant ces lectures de classes à effectifs réduits. 
Ce dispositif devrait être reconduit l'an prochain. 
 
- bibliothèque : certaines classes de l'école ont pu bénéficier cette année encore de l'accueil en 
bibliothèque avec des projets de lectures intéressants. 
 
- Intervenants : Comme les années précédentes les classes 2 et 3 ont pu bénéficier des interventions 
en motricité avec Mr DELMONT Philippe. 
Les enseignants remercient vivement la municipalité d'avoir pu accueillir un intervenant musique. 
Les quatre classes de l'école ont en effet pu participer durant toute l'année à des séances de musique 
et mettre en place une chorale, avec David CHIARELLI. 
Mme HERRAIZ confirme la poursuite de ces interventions à la rentrée prochaine. 
 
- Décloisonnement GS-CP 
Les élèves de grande section ont pu bénéficier d'interventions en classe de CP et CP-CE1 avec leurs 
enseignants. 



- Intervention de madame Provenchère, enseignante spécialisée au RASED auprès des élèves de GS 
pour aborder avec eux les représentations du CP et faciliter ce passage important. Trois séances 
d'une heure seront consacrées à ce travail d'ici la fin de l'année. 
 
Pour information, l'équipe enseignante va se pencher l'année prochaine sur un travail axé sur 
l'éducation à la santé. 
 
 

• Sortie scolaire 
14 juin à la ferme de MONTPEYROUX pour les quatre classes. Une visite ainsi que des ateliers 
seront au programme. Le coût total s'élève à 1728€ ( 740€ pour le transport et 988€ pour la visite et 
les ateliers), soit 16,60€ par enfant. 
Une participation de 6€ est demandée aux familles. 
 
 

• Fête de l'école 
Le Bilan financier est présenté dans le détail par Mme BAGES.  Les bénéfices de 1483,60€ sont en 
baisse significative même s'ils restent conséquents. 
Pour rappel par exemple, les années précédentes les bénéfices étaient de : 2233€,  1958€ 
 
Les parents d'élèves ainsi que les enseignants s'accordent à dire que la fête n'a pas accueilli autant 
de familles que les années précédentes. Les stands de restauration étaient moins fréquentés, les 
plats apportés par les familles moins nombreux. 
 
Les parents d'élèves font remarquer que le spectacle a été beaucoup plus court que les années 
précédentes et les familles ont quitté les lieux plus tôt. 
Mme BAGES et Mme CHERAA font remarquer qu'il s'agissait d'un choix de la nouvelle équipe. 
 

• Demandes de travaux 
 
Mme BAGES rappelle les demandes de travaux qui n'ont pas été prises en compte : 
- réparation urgent de la fenêtre en classe 1, 
- volet en classe 3 
- création d'étagères en salle des maîtres 
- boite à craies pour le tableau du préau 
- réparation de l'armoire du bureau 
- abri à vélos à restaurer ( bois qui se décroche, potentiellement dangereux si les enfants jouent 
avec) 
- Visiophone 
 
De nouvelles demandes sont ajoutées et notées par Mme MOUGIN : 
- protection des poteaux de la cour à refaire 
- installation d'une ligne téléphone en classe 3 
- portes des placards classe 4 à réparer 
 
Réponses faites : 
- Pour l'armoire du bureau, les ateliers n'auront pas le temps il faut donc en commander une sur 
catalogue MANUTAN. Même réponse pour la boite à craies. 
- Concernant les fenêtres et volets, c'est à dire tout ce qui relève de la boiserie, un budget est prévu. 
Il faut patienter. 
Mme BAGES rappelle l'urgence et le caractère dangereux de la fenêtre en classe 1. 



- En ce qui concerne le visiophone. (Boîtier dans le bureau inaudible lorsque des personnes sonnent 
et que les enseignants sont dans leurs classes). 
La municipalité a mal été conseillée selon Mme MOUGIN et le visiophone actuel n'est pas efficace.   
Il est nécessaire de trouver une solution efficace et durable. 
En attendant, Mme CHERAA demande s'il est possible de disposer à nouveau de l'ancienne 
sonnette qui était portative, et permettrait ainsi de pouvoir ouvrir aux nombreuses personnes qui 
sonnent durant la journée. 
 
Les parents d'élèves interrogent Mme HERRAIZ et Mme MOUGIN sur la commande du 
réfrigérateur qui devait permettre de compléter celui déjà présent en cantine et réservé aux PAI. 
Mme MOUGIN va se renseigner sur sa livraison. Il se trouve peut-être au CTM… 
 
Mme HERRAIZ et Mme MOUGIN annoncent que le projet de séparation des WC dans les 
sanitaires, ce pour des raisons d'intimité, devrait voir le jour à la rentrée scolaire prochaine. 
 

• Commandes 
 
Mme CHERAA demande si un ordinateur en classe 4 pourrait être attribué afin de remplacer celui 
dédié au  TBI qui est de plus en plus long à fonctionner. 
Mme BAGES demande s'il est possible d'avoir un ordinateur en classe 3. 
 

• Sécurité 
Visite de la commission fin mars 2019, 3ème exercice d'évacuation réalisé. 
Un quatrième sera programmé d'ici fin juin pour observer l'évacuation du dortoir. 
Mme MOUGIN souhaite être informée pour être présente et annonce qu'un exercice sera réalisé 
l'an prochain sur le temps péri-scolaire. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L'équipe enseignante remercie l'investissement de Léa MONNIER,  emploi civique durant 
cette année scolaire. 
Une nouvelle demande sera faite auprès de l'Inspection Académique pour la rentrée prochaine. 
Mais à ce jour, aucune circulaire est parue. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Bilan des actions parents d'élèves 
 
Suites aux actions menées par l'association, API remettra un chèque de 270€ à l'école. 
La vente des sacs initiatives rapporte également 270,40€. 
L'équipe remercie l'ensemble des parents qui se sont investis de près ou de loin dans ces actions. 
Un état des dépenses sera fourni lors des prochains conseils. Mais d'ores et déjà, Mme BAGES 
annonce la nécessaire dépense pour la réparation des vélos et le renouvellement de certains d'entre 
eux. 
 
Pas de questions diverses 


