Conseil d’école du 3/11/15

Étaient présents : les enseignants de l’école Leon Blum, les membres du RASED, les représentants de la
mairie et les représentants des parents d’élèves élus.
Absents excusés : Mme Cornu, Mrs Benaiges, Philipp et Cantariti.
Après la présentation des nouveaux Représentants des parents d’élèves élus, Madame Parent, la directrice
explique l’évolution des effectifs de l’école.
Élections des Représentants des Parents élus 17/01/15.
Taux de participation aux élections des représentants des parents d’élèves : 29,01%.
Président des Représentants des Parents Élus – Mr Béziat.
Effectifs - 2015-2016 : 317 élèves. Moyenne / classe : 27 élèves.
Prévisions Effectifs - 2016-2017 : 330 élèves. Arrivée de 54 élèves de CP l’an prochain.
1 - Équipe pédagogique et répartition :
CP : Mme Pastre.
CP : Mr Bordenave.

CE1-CE2 : Mme Pons.
CE1 : Mme Zanusso .

CM1 : Mmes Garcia- Parent.
CM1-CM2:MmesBoyer-Maynadier.

CP :Mr Philipp-Mme Cabantous.

CE1 : Mr Baffalie.
CE2 : Mme Carayol
CE2 : Mr Benaiges.

CP-CM2 : Mme Poinsignon
CM2 : Mr Robert

Rased : Mme Gleizes

2 - Règlement intérieur
Rappel sur plusieurs points fondamentaux du règlement intérieur :
Fréquentation scolaire - La scolarité étant obligatoire, il est indispensable d'informer l'école de toute
absence dans le cahier de liaison. Il a été rappelé que 4 journées ½ d’absence non justifiées entraînent un
signalement à notre administration.
Retard des élèves aux horaires d’ouverture.
Oublis d’enfants non récupérés à l’heure. Les parents doivent prendre leurs dispositions pour récupérer leurs
enfants à la sortie des cours. Un signalement pourra être envisagé dans le cas d’oublis répétés.
Laïcité – La directrice a rappelé la charte de la laïcité à l’école. Les parents ont pu en prendre connaissance
et émarger cette charte dans le cahier de liaison.
3 – CIAS - Cantine – Garderie du matin et du - TAP.
Nombre d’élèves garderie : matin : 58 Soir :70.
Nombre d’élèves cantine (2 services) : en moyenne 142 enfants, Pic le mardi : 168 enfants.
4 – PPMS - 2015/2016 - Plan particulier de mise en sécurité.
Le PPMS a subi quelques modifications du fait de l’évolution de l’école. (Nouveau plan, nouveaux
enseignants).
Une chaîne d’alerte a été mise en place au niveau de l’Inspection Académique (par mail et téléphone).

5 - RASED – Présentation du RASED par l’enseignant. L’équipe est composé de trois membres : Mme Gleizes,
Mme AGUZOU psychologue scolaires et Mr Mandrou.
Nombre de demandes d’aide : 54 élèves.
Nombre de prises en charge : 15 élèves et 16 bilans psychologiques.
6 - Etudes surveillées – Garderie du midi- TAP
ü Études surveillées - En raison du nombre insuffisant d’inscriptions et d’un coût trop élevé, les études
surveillées n’ont pas lieu cette année.
ü Garderie du midi - La garderie municipale du midi est gratuite, elle accueille un nombre croissant
d’élèves. Le nombre des inscrits s’élève à 42 enfants. L’inscription est annuelle.
ü TAP - Nombre d’enfants accueillis : 182 enfants /jour.
Activités proposées : Cuisine, base ball, travaux manuels, danse, jeux collectifs.
Projet Ateliers liens inter – générations. Randonnées à thèmes dans le village avec l’Association Les
Villemarcheurs, couture, informatique.
7 - Cours d’ELCO. (Langue et culture d’origine). Enseignement différé de l’arabe.
Mme Didaoui encadre pour la seconde année les cours d’ELCO. Pour 2015/2016, 12 enfants sont inscrits.
(5CE1/7 CM). Une pré-inscription en mars 2015 avait estimé à 32 élèves le nombre d’enfants susceptibles de
suivre cet enseignement. Les cours se déroulent le lundi de 16h à 18h et le jeudi de16h à 17h (3h/semaine)
dans les locaux de l’école.
8 - Besoins de l'école.
Mobilier
ü Meubles de rangement bas type bibliothèque pour les 3 nouvelles classes. (MmesBoyer, Pons et Mr
Bordenave).
ü Étagères de rangement (nouvelles classes).
ü Tables et chaises en remplacement du matériel défectueux et en fonction de l’arrivée de nouveaux
élèves.
Petit mobilier ou Fournitures.
ü 3 postes lecteurs CD avec port clé USB.
ü 1 pack 4 toners laser couleur (imprimante).
ü Mise en place de distributeurs d’essuie-tout pour les 3 points d’eau des nouvelles classes.
Informatique
ü Installation de 2 photocopieurs en raison du nombre croissant de classes.
ü Augmentation du forfait photocopies (pour 12 classes).
ü Imprimante laser scanner CPL310 Samsung réseau.
ü PC pour les nouveaux enseignants.
ü Système pour utilisation tablettes.
ü Renouvellement progressif des PC de l’armoire mobile informatique.
Manifestations prévues .
ü Fête de Fin décembre à l’école avec remise de cadeaux pour chaque classe , installation du sapin sous
le préau et un goûter choisi par les enseignants (financement Mairie/Ecole).
ü Remise permis piéton CE2
ü Remise diplôme Sécurité Routière. CM2.
ü Remise des dictionnaires. CM2.
ü Spectacle de fin d’année scolaire le 01/07/15 : Danses et musiques au fil du temps.

Travaux
ü Installation d’éclairage au-dessus des tableaux (nouvelles classes).
ü Réparation des vidéo–projecteurs (classes de Mr Philipp et de Mme Poinsignon). Urgent.
ü Réparation des stores dans les classes 1et 2 (Mmes Zanusso et Parent). Mme Bonnacolta a souligné
qu’un changement progressif des stores était prévu.
ü Éclairage dans les sanitaires extérieurs qui ne se déclenche pas (déjà signalé).
ü Lavage des dossards de sport une fois par période.
ü Inondations des classes - Dispositif à envisager.
ü Fresque de la cour. Les enseignants souhaitent achever la partie restante de la fresque.
ü La facture de la plasticienne a été remise à l’adjointe aux affaires scolaires.
ü Installation d’une estrade pour le spectacle du 01/07/15.
ü Renforcement de la signalisation horizontale du passage piéton effacé au niveau de la bibliothèque
à la demande de Mr Béziat, président du Comité de Parents.
9 - Sorties éducatives. Projets. Parcours artistique, culturel, citoyen et sportif de l’élève.
Le projet d’école s’orientera sur plusieurs axes : artistique, culturel, citoyen et sportif.
Projet Départemental - Ecole et Cinéma - 10 classes. 1 séance par trimestre.Coût :2€50 par élève.
Lieu : Cinéma Le Colisée - Carcassonne.
.
Cycle2 et 3 - le 20/11/15 - Mon voisin Totoro.
Cycle2 - le 03/12/15- La belle et la bête .
Cycle3 - le 20/01/16- Le signe de Zorro.
CE2 - (les2classes) Festival du conte à Limoux.
CP – Mm Pastre et Mr Philipp - Musée des Beaux-Arts le 27/11/15.
CM1 - Mme Parent -Atelier Archives départementales de l’Aude. Jeu de piste le 03/12/15.
CM1 - Mme Parent - Musée des Beaux-Arts le 27/1/16.
CE2 - Classe patrimoine à la cité de Carcassonne.(les2classes) les12/1/16 et le 19/01/16.
Activités USEP – Projet Scolarugby pour les CE2, CM1/CM2, CP, CE1/CE2 le 17/10/15
CM1 - Sortie Golf d’Auriac – Carcassonne (Activités du Conseil Général) le 19/11/15.
CM1 - Mme Garcia -Ateliers des archives départementales de l’Aude- Lettre aux poilus le 10/09/15 à l’école.
Les 02/02/16 et 16/02/16 - Atelier Écritures et enluminures.
Cm1/CM2 - Jeu de piste aux Archives Départementales de l’Aude le 12/04/16.
Activités USEP – Rassemblements sur l’année pour plusieurs classes.
CM2 - Classes d’environnement à la Bastide Madame (les 2classes). Projet Art et biodiversité.
20/11/15 - Intervention de la collaboratrice régionale Don du Sang pour les CM2 et des CM1/CM2 lors de la collecte
du Sang.
01/07/15 - Spectacle de fin d’année projet de l’école.

10 - CMJ
ü Les Élections du CMJ ont eu le vendredi 17/10/15 dans la salle du Conseil Municipal.
ü Le 09/11/15 aura lieu le premier conseil municipal au cours duquel on procédera à l’élection du maire,
du trésorier et des responsables des diverses commissions. Ce conseil municipal est public, les
familles peuvent y assister.
11 - Comité de parents – Actions envisagées.
ü
ü
ü
ü
ü

15/11/15 - Bourse aux jouets.
11/12/15 – Loto.
Avril 2016 – Tombola.
Fin d’année - Vide-Dressing enfants.
Soirée Auberge espagnole suite au spectacle de l’école.

