COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE DU 8 NOVEMBRE 2019

TOUR DE TABLE ET PARTICIPANTS
Sophie
Séverine C.
Estelle S.
Marine B.
Marie H.
Marina
SylvieH-R

Elodie B.
Carine L-R.
Delphine A.
Celine B.
Patricia
Stéphanie R.

M. PORTE Michel (mairie)

Barbara (directrice adjointe ALAE)

Excusés :
Hasnae Felloula, Coordinatrice du Projet Educatif et Territoire.
Ghyslaine Cabessut, Maire
Mme. ROUGET
Représentants AAPE : 3 (Roxane, Emilie, Sophie)
Représentants FCPE : 5 (Charlotte, Elsa, Laetitia, Virginie, Stéphanie)
EFFECTIFS

Effectif actuel : 339 élèves (avec arrivées prévues en cours d’année)
 2 CP de 27 et 28 élèves


CP/CE1 : 26 élèves



2 CE1 de 26 élèves



CE1/CE2 : 26 élèves



2 CE2 : 26 élèves



CE2/CM1 : 24 élèves



2 CM1 : 26 et 28 élèves



3 CM2 de 25, 25 et 26 élèves



Classe ULIS : 9 élèves inclus
Tous les professeurs ont fait leur réunion de rentrée.

VIE DE L’ECOLE – SECURITE - PROJETS
Vote du règlement intérieur. Pas de différence par rapport à l’année dernière si ce n’est
quelques modifications de sigles et de terminologie.
Sophie L. (directrice), la FCPE, l’ AAPE et la mairie ont voté à l’unanimité et signé.
Des cours d’anglais sont donnés du CP au CM2. De la géographie dans les grandes classes.

Exercice incendie le 16/09
Il s’est bien déroulé. L’alarme s’est déclenchée en même temps sur les 2 sites. Un boîtier
défectueux a été remplacé. Tous les élèves ont joué le jeu.

Exercice PPMS le 10/10
Etait présent un technicien de la mairie, la FCPE, le policier municipal.
Un signal d’alerte tourne en continu (sirène puis message vocal). Cependant, on ne l’entend
pas beaucoup dans le nouveau bâtiment. Sinon le silence et les cachettes ont été respectées,
aucun problème jusqu’à la fin du signal sonore qui leur dit qu’ils peuvent sortir de leur
classe.
Les familles avaient été prévenues de cet exercice la semaine précédente.
Devis signé et adopté pour étendre le signal à la cour arrière + nouveau bâtiment car les
classes sont très bien isolées.
Natation
Pour les classes de CP, CE1 et ULIS, 7 séances au total
La municipalité a pris en charge le bus et les frais de location du bassin.
Peu de parents ont passé l’agrément cette année. Il a été compliqué de trouver des
accompagnants pour la 1ère séance.
Le prix des incorruptibles
Reconduit comme les années précédentes. Il concerne les classes du CP au CE2 + ULIS.
Le comité de lecture
Les CM1 sont inscrits au comité de lecture. Le CRDP fournit les livres. Les élèves les lisent
puis votent pour leur préféré.

Commémorations du 11 Novembre
Participations des classes de CM2

Auteur de littérature pour enfant
Anne Rivaldo, qui participe au salon du livre de Bouloc pour présenter son roman « Les
aventures de Samba », viendra à l’école. Les enfants feront des illustrations et MME. Rivaldo
les présentera au salon le 17/11/2019.
Projection de court-métrages
Elyette de la bibliothèque a proposé à l’école de participer à « détour en cinécourt ». Une
série de court-métrages seront projetés avec un débat animé par une intervenante sur le
thème des Enfants D’ailleurs… Ca se passera le 19 novembre (toute la journée) et le 26
novembre (matin) à la salle des fêtes.

Les APC ont débuté le 23/09 et se termineront le 4/06. Ils se déroulent les lundis et jeudis
soirs avec l’autorisation des parents de 15h45 à 16h30 après la sortie de l’école.
Budget investissement :


2 tableaux interactifs ont été installés dans les classes de CM2 (les maîtresses
bénéficieront d’une formation).



Des meubles, tables et banquettes ont été achetés en plus



Un nouveau photocopieur va être installé dans la salle des maîtres



Chaque classe a été équipée d’un ordinateur de fond de classe avec accès internet

34437 € de fonctionnement à était attribué.

SERVICE ENFANCE/ JOURNEES DE L’EDUCATION ET NUMERIQUE
Manifestation le 28 mars 2020 : Festival Ecrans Festifs
Association Icare présente. Vont intervenir avant avec les CM1 sur l’usage du numérique :
séances de sensibilisation au numérique en classe + ateliers sur le temps de l’APC pour créer
des objets numériques. Les enseignantes seront aussi formées ainsi que les
animateurs/trices et essayeront de faire une mini session de jeux vidéos. Du matériel sera
mis à disposition pendant 2 mois.

CANTINE
Depuis quelques mois, la FCPE reçoit de multiples remontées de parents et d'enfants
de l'école élémentaire et maternelle concernant la qualité des repas, la quantité, la
température, le choix au deuxième service, les menus répétitifs, l'organisation du
service, etc.
Au regard de ses interrogations et sentiments d'insatisfaction, courant octobre 2019,
une commission de trois parents de la FCPE s'est rendu au Self pour faire un état de
lieu du service/qualité. Suite à cette visite nous avons sollicité la Mairie afin échanger
sur le sujet et faire état de nos constatations.

Suite a cela, plusieurs actions ont été mises en place immédiatement par la mairie,
notamment en ce qui concerne l'organisation du service.




1 intervenante de plus a été mise en place dans la cantine.
1 assiette de présentation au début du self pour visualiser le plat.
Le prestataire est renseigné sur ce qui a été bien consommé et ce qui n’a
pas plus.

En ce qui concerne la qualité des repas, M Portes nous a confirmé que la mairie ne
peut changer de prestataire car il est sous contrat jusqu'au 01/09/2020 . Alors même
que lors de l'AG tenue en septembre 2019 et en présence d'un représentant de la
Mairie, Mme Brandalac, il nous a été dit que le contrat avec l'actuel prestataire devait
prendre fin en décembre 2019... Le renouvellement pour 1 an du contrat a donc été
acté dans la plus grande discrétion sans en aviser les deux associations de parents
d'élèves.
Nous avons demandé à la mairie de faire remonter au prestataire les diverses plaintes
sur la qualité et diversité des menus.
UNE COMMISSION CANTINE AURA LIEU LE 13 DECEMBRE 2019 A 09H00 A LA MAIRIE.
SONT
CONVIES
LES
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES, LE COMMERCIAL DU TRAITEUR ET LA
DIETETICIENNE.
Comme le veut la directive ministérielle, un menu végétarien a été mis en place une
fois par semaine depuis la rentrée : Nous avons demandé à ce que soit diversifié ces
menus.
La FCPE fait le choix de suivre le sujet de près et échange, depuis la rentrée,
régulièrement avec la Mairie sur ce point.

ALAE
Dans la cour de l’école, avec le CAJ, ils ont fait le marquage au sol (marelle, chenille …)
Projets : continuer de mettre en place la commission cantine
A mettre en place : décloisonner pour que les enfants mangent tous ensemble (plus de 1 er et
2eme service). Le passage au self sera ensuite plus fluide.
CLAS : pour l’instant 3 enfants inscrits, à partir du CE2. Les ateliers scientifiques sont
reconduits.

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
FCPE







Vente de sapins/chocolat en décembre
Loto des enfants au mois de décembre
Participation au carnaval le 29/02
Grande chasse aux œufs (28 mars)
Vente plants/Gâteaux :
Boum : nouveauté cette année, nous la faisons en juin, à la sortie du spectacle de
l’ALAE

AAPE









Café des parents devant les écoles en septembre
Sac initiatives : livraison le 14/12
Partenariat avec l’ALAE pour fabriquer des objets à vendre sur le marché de Noël
Participation au carnaval
Soirée jeux le 13/03
Buvette lors de la journée « Ecrans festifs »28/03
Journée sportive le 19/05
Buvette lors des fêtes de l’ALAE et de l’école en Juin

