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1er Conseil d’Ecole
du 2 novembre 2015

Compte rendu

  

 

Etaient présents 
Madame Billet Christine, Directrice ;
Monsieur Marsault, adjoint jeunesse;
Madame Turjansky, Directrice du service enfance;
Madame Dubrel, adjointe du Pôle scolaire (Service enfance) ;
Mesdames et Messieurs : Juliette Monge, Anne Combes, Karine Catiau,  Lionel Borras, Frédéric Dubois,
Maria-Belen Adam, représentants des parents d’élèves de la FCPE ;
Mesdames  et  Messieurs :  Linda  Raynaud,  Nacima  Hamama,  Emmanuel  Gervais  et  Pascale Stréby,
représentants des parents d’élèves de l’association APPUI ;
Madame Emilie Castagnos et Monsieur Alexandre Davy, représentants des parents d’élèves : liste de M.
Grenouillet ;
Mesdames et Messieurs Nathalie Lacaze, Corine Lafarie, Corine Sibrac, Audrey Bardalou, Claire Labregère,
Nadine Cadiran,  Karine Pelletier, Séverine Herberrier, Vincent Gil et Laurent Martinelli, enseignants ;
Monsieur Maxence Fèvre et Madame Sarah Balzain, directeur et directrice adjointe de l’accueil périscolaire ;
Monsieur Grenouillet Marc, Délégué Départemental de l'Education Nationale.

Excusés: 
Monsieur l’Inspecteur  de l’Education Nationale ;
Madame Lamarque Frédérique, représentante des parents d’élèves de la FCPE ;
Mesdames Frezzato Marlène, Monceau Isabelle et Brochet Marie-Ange, enseignantes ;
Monsieur Bret, adjoint ( représentant mairie).
Monsieur Grenouillet Julien, représentant des parents d'élèves (liste indépendante).

Dates des prochains conseils d'école

Second Conseil  mardi 8 mars 2016    Troisième conseil  jeudi 23 juin 2016

Résultat Elections des Représentants des Parents d'Elèves 
Nombre d’électeurs inscrits : 510
 Nombre de votants : 352
 soit   69,02% de participation
 Blancs et nuls : 24
 Suffrages exprimés : 328
 Sièges à pourvoir : 12

  
6 sièges pour la FCPE avec 164 voix
4 sièges pour APPUI avec 113 voix
2 sièges pour la liste de M. Grenouillet avec 51voix
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Rappel des taux de
participation

 
2013   65.06%
2014       66.40%   



Ont été élus :
Pour la FCPE : Juliette Monge, Frédéric Dubois, Anne Combes, Karine Catiau, Lionel Borras, Frédérique
Lamarque.
Pour APPUI: Emmanuel Gervais, Pascale Stréby, Linda Raynaud, Nacima Hamama.
Pour la liste de M. GRENOUILLET : Julien Grenouillet, Emilie Castagnos.

Remarques     :
Mise à disposition, par la directrice, d’un cahier pour les représentants des parents d’élèves permettant un
relevé de remarques, d’interrogations qui serviront pour l’organisation des prochaines élections.
La quasi-totalité des parents a voté par correspondance. 
On note, cette année, une augmentation du taux de participation.
Un parent s’interroge sur la possibilité de mettre en place le vote électronique.

Effectifs

CP     56 élèves                      Taux d’encadrement  25,75  stable par rapport aux 2 dernières années
CE1     52 élèves
CE2       75 élèves
CM1              61 élèves
CM2              65 élèves
Total        309 élèves                

Répartition

1. Nathalie Lacaze CP 22
2. Vincent Gil CP 22
3. Corine Lafarie & Isabelle Monceau CP/CE1 12+8
4. Marie-Ange Brochet CE1 22
5. Corine Sibrac CE1 22
6. Marlène Frezatto & Séverine Herberrier CE2 30
7. Christine Billet  & Séverine Herberrier CE2 30
8. Laurent Martinelli CE2/CM1 15+12
9. Audrey Bardalou CM1 29
10. Claire Labregère CM1/CM2 20+6
11. Nadine Cadiran CM2 30
12. Karine Pelletier & Isabelle Monceau CM2 29

Approbation, modification du Règlement scolaire

Des  modifications sont apportées au règlement intérieur dans les parties suivantes :

1- Admissions et inscriptions : précision sur les modalités.
2- Organisation de la semaine scolaire     : précision sur les horaires à respecter.
3- Fréquentation et obligation scolaire : certificat médical exigé pour certaines maladies contagieuses.
4- Discipline : modification de l’article dans le but que l’élève se responsabilise et prenne conscience de ses
gestes.
5- Dispositions particulières : les jeux (cartes, billes…) peuvent être supprimés en cas de conflits.
7- Vie scolaire : retrait du paragraphe concernant l’EPS.
8- Utilisation des locaux, responsabilité   : ajout de deux paragraphes
« Les locaux sont strictement réservés aux enfants,  aux enseignants et au personnel de service.
Pour des raisons de sécurité, il a été décidé que les parents souhaitant soit un rendez-vous bref
(avant la classe) soit un rendez-vous long (après la classe et avec demande écrite accordée) avec un
enseignant, doivent attendre à l’entrée de l’école et n’ont pas à franchir le portail sans en avoir été
invités par un enseignant ou la directrice. »
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« Les parents ne doivent pas intervenir dans l'enceinte scolaire pour apostropher ou menacer un en-
fant quel qu'il soit et quelle qu'en soit la raison. »

9- Hygiène et sécurité     :
a) l’interdiction de sucreries à l’école hors évènements festifs (anniversaires, fête de l’école…).
b) la suppression des goûters de l’après-midi en raison du raccourcissement de la durée  de cette demi-

journée hors évènements sportifs particuliers (piscine, cross…).
10- Concertation entre les familles et les enseignants : « Les enseignants pourront recevoir les parents à leur
demande et sur rendez-vous. »

Le conseil vote à l’unanimité le nouveau règlement intérieur.

Présentation de la Charte de la laïcité,  outil  de transmission des valeurs et  des principes de la
République, désormais annexée au règlement intérieur de l’école et signée par les parents.
Cette charte est composée de quinze articles :
-  les  cinq  premiers  articles  rappellent  les  principes  fondamentaux  de  la  République  indivisible,  laïque,
démocratique et sociale, et le fondement que la laïcité offre à l’épanouissement de ces valeurs ;
- les dix articles suivants expliquent ce que doit être la laïcité de l’Ecole, un principe qui assure aux élèves
une culture commune et partagée. Ils rappellent la neutralité des personnels et la laïcité des enseignements,
de même que les règles de vie, respectueuses de la laïcité.

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)

L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est de mettre en place une organisation interne à
l’établissement scolaire permettant d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée
des secours.
Son élaboration est de la responsabilité de l’Education Nationale. Comme chaque année, il est réactualisé.
Des mesures d'évacuation des locaux sont prévues en cas d'incendie, de glissement de terrain, de séisme.
Des mesures de mise à l'abri  et confinement sont prévues en cas d'inondations,  de tempête, d'accident
nucléaire, contamination industrielle.

Evacuation en cas d’incendie : un exercice a été réalisé le mardi 15 septembre 2015. ( bon déroulement)
L’exercice va bientôt être fait pendant les temps périscolaires.

Présentation d’un nouvel outil : le carnet du citoyen

Pour lutter contre certains actes d’incivilités,  et par conséquent vivre plus sereinement au sein de notre
établissement, l’équipe enseignante travaille sur l’élaboration d’un petit carnet nommé « Citoyen de l’école ».
Cet outil viendra en complément des notions vues en Education Morale et Civique. Il n’aura pas pour seul
objectif de sanctionner, au contraire tout un travail de prévention sera fait en amont. Cependant, quand les
règles seront connues et non respectées, la sanction deviendra inévitable.

Le respect  est  aussi  un thème sur  lequel  réfléchissent  les représentants des parents d’élèves  (APPUI,
FCPE) et l’équipe municipale dans le cadre de l’accueil périscolaire.

Projet « Téléthon » en partenariat avec l’accueil périscolaire

Il est en train de se mettre en place.
Une sensibilisation des enfants aux notions de handicap notamment dans le cadre du « Téléthon », sera
faite  du  17  novembre  au  3  décembre  pendant  les  TAP les  mardis  et  jeudis  avec  la  participation  de
différentes associations. 
Ce projet aboutira à la présentation d’un spectacle, réalisé par les enfants, le vendredi 4 décembre.
M. Fèvre est à l’écoute des parents qui auront des idées pour récolter le plus d’argent possible. 
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Bilan de la coopérative scolaire

Bilan coopérative  juin 2015
dépenses recettes bénéfices ou perte

participation parent début 
d’année 2015

3094 3094

adhesion occe 600 -600
photos 3500 5500 2000
dépenses coopé de classe + 1500 -1500
Soiree chanson 3200 1500 -1700
torchons 1700 3600 1900
Sorties scolaires avec 
nuitées 2 cp et 2e1

9000 6600 -2400

Sortie scolaire ce1 et ce2 
prévue la semaine prochaine

4700 3000 -1700

Sorties à la journée 400 -400
Kermesse 2180 5100 +2920 soit +1946

pour élémentaire 
et +973 
maternelle

État de la coopérative fin juin : 5600 euros environ

Septembre 2016

Etat réel de la coopérative : 5400 euros ( sortie de 200 euros reçue pendant les vacances.)

Participation des parents en début année : 3054 euros

Projets

Des sorties «     théâtre et cinéma     »     sont prévues     pour plusieurs classes

Carnaval     : vendredi 11 mars 2016.

Musique     : projet  intitulé  « Suite  Fugain »  avec  l’intervention  de  deux  professeurs  de  l’école  de
musique  

Fête de fin d’année   : mardi 14 juin 2016.

Classes de découverte     :
         Plusieurs projets sont à l'étude.

Equipement informatique

Etat des lieux du matériel existant:
Réflexion  tout  au long  de cette  année pour  monter  un projet  concernant  le  renouvellement  de la  salle
informatique devenue obsolète. 
Etude des besoins de chacun et de la collectivité pour demander du matériel neuf en adéquation avec nos
pratiques.
Le problème de connexion internet via WIFI dans les deux bâtiments a été résolu pendant les vacances de
la Toussaint avec l’installation de bornes WIFI.
Des problèmes de téléphone sont signalés par les parents qui ont du mal à joindre l’école et également par
les enseignants qui se plaignent qu’il ne fonctionne pas bien.
Pb : pas d’EVS à ce jour
Seule solution : laisser un message sur le répondeur.
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Problème matériel important : stores extérieurs cassés

Quatre classes sont vraiment concernées par ce problème car les enfants ne voient pas ce qui est écrit au
tableau : problème déjà évoqué l'année dernière.
Réponse de la mairie : « sujet récurrent dans plusieurs établissements, soumis à l’étude et qui sera présenté
au budget d’avril 2016. Très onéreux. Les dépenses sont priorisées en fonction de l’urgence par rapport à la
mise en sécurité des enfants. »
Solutions envisagées par les membres du Conseil et proposées à la mairie pour pallier temporairement au
problème : possibilité de mettre des films, déplacer les stores des ateliers dans les classes, poser des stores
intérieurs ?

Retards

Certaines familles sont en retard le matin. La directrice propose de les recevoir afin de trouver une solution à
ce problème. Dans le cas où le comportement de ces parents ne changerait pas, la directrice en informerait 
M. l’Inspecteur de l’Education Nationale.

Réponses aux questions soulevées par les représentants des parents d’élèves : 

- Organisation des TAP : bon fonctionnement sur internet, meilleure présentation ;
                                     - souhait d’un panneau d’affichage supplémentaire à l’entrée de l’école.
-  Restaurant scolaire : Une charte de la pause méridienne a été faite pour améliorer les conditions de ce
temps. On a pu constater un début d’année difficile en raison de plusieurs nouveautés (tri des déchets et des
couverts, règles de vie, qui ont eu pour conséquence un débordement du temps de restauration sur le temps
scolaire. Désormais, tout est rentré dans l’ordre.
- Stationnement du bus de ramassage scolaire : la police municipale interviendra de temps en temps pour
assurer la sécurité aux abords de l’école et empêcher certains stationnements anarchiques.
- Nombre de bus : suppression d’un bus, plus aux normes en septembre 2015.
La Métropole a récupéré sa fonction de ramassage scolaire (3 bus pour 3 circuits).
Pour les sorties scolaires, la Métropole peut proposer des bus pour circuler (TBC). Au niveau budgétaire,
c’est plus économique et meilleur au niveau de l’environnement. La mairie ne veut pas réduire le nombre de
sorties. 
- Règles pour la fermeture du portail pendant et hors temps scolaire (plan Vigipirate) : 
Pendant le temps scolaire :
Le portail est fermé. Il est seulement ouvert de 8h50 à 9h00, 12h00 à 12h05, de 13h20 à 13h30 et à la sortie
des classes de 15h45. Une fois les élèves remis aux familles, il est de nouveau fermé.
Pendant le temps périscolaire de 7h à 8h50 et 15h45 à 19h :
 Mise en place d’une targette pour sécuriser les « va et vient », malheureusement non utilisée par la grande
majorité des parents. Un mot explicatif sera rapidement fait car certains parents ne semblent pas être au
courant de sa présence et ne l’utilise donc pas.
Problèmes     soulevés par le directeur: 
                            - certains parents n’accompagnent pas leurs enfants jusqu’à l’accueil et ne s’assurent pas
qu’ils rentrent dans l’école.
                          - certains enfants restent devant le portail entre 8h et 8h50.

-  Fermeture du grand bâtiment :  Le directeur  des  TAP,  dernier  utilisateur  des locaux avec son équipe,
s’engage à fermer le grand bâtiment tous les soirs. En effet, certains TAP et « Fais tes devoirs » sont faits
dans des classes du grand bâtiment.
-Travaux réalisés, envisageables   : lutte contre les fortes chaleurs ressenties dans le grand bâtiment. 
L’association Appui  voudrait  savoir  si  une solution pourrait  être étudiée par la  Mairie.  De son côté, elle
souhaite construire un dossier  à l’aide  d’experts  pour  faire un signalement  dans le  registre de santé et
sécurité si aucune réponse n’est apportée.

Lever de séance à 20h15.
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