CONSEIL DʼÉCOLE du 23 Juin 2009
Ont participé à cette réunion : - madame Caprais Vanessa, conseillère municipale
- les représentants de parents dʼélèves
- les enseignants de lʼécole
- la psychologue scolaire, madame Primault
NB. Les textes concernant les Conseils dʼÉcole préconisent la présence de 2 élus .

A. Bilan de lʼannée 2008-2009
Madame Dahbi- Lesaule, parent dʼélève, intervient à propos de lʼenquête qui nʼavait pas
été transmise à lʼensemble des parents dʼélèves avant le Conseil dʼécole du 23 mars :
un accord de principe avait été donné par la directrice or le Conseil des maîtres a décidé
de ne pas diffuser le questionnaire. Il est convenu de transmettre les documents plus tôt
pour permettre à chacun (représentants de parents et enseignants) dʼémettre un avis et
proposer si besoin des modifications à apporter.
Des parents ont adressé des remerciements aux enseignants pour la qualité de leur
enseignement et leur investissement lors des sorties scolaires.
En qualité de représentante de la Municipalité, Madame Caprais a apporté des réponses
aux questions qui lui avaient été posées au préalable :
- lʼétude est un service municipal payant qui doit être proposé à toutes les familles.
Si lʼeffectif était trop important, lʼemploi dʼune seconde personne serait envisagé.
- le Plan Particulier de Mise en Sûreté de lʼécole est toujours en cours dʼélaboration :
les responsables des Services Techniques en étudient tous les points délicats.
- la Commission Cantine : lʼobjectif pour lʼannée prochaine est de se réunir 1 fois par
trimestre, de composer 3 repas “bio” et de proposer une animation sur les épices.
Une maman dʼélève demande sʼil serait possible de diminuer la ration des enfants de
maternelle afin de baisser un peu le prix du repas.
- les travaux sollicités, à savoir la porte du vestiaire de PSA et les cloisons dans les
sanitaires de MS ne seront pas réalisés car ils ne sont pas budgétisés. Il est suggéré
par les enseignantes de placer des barrières dʼescalier dans les 3 vestiaires en
attendant le vote du budget 2010.
- lʼaménagement des cours est un des objectifs de notre projet dʼécole : lors de la
présentation de ce projet triennal, il était précisé que compte tenu de lʼampleur des
travaux, il faudrait prévoir un budget au cours des 3 années à venir (2008-2009-2010).
Il semblerait que cette demande nʼait pas été prise en compte toutefois, il est prévu de
procéder à la mise en place du portail pour séparer les cours des petits et des grands.
Si lʼinstallation nʼétait pas fonctionnelle à la rentrée, il est demandé de placer des
barrières entre ces 2 cours. Suite à des incidents récents, il est à nouveau demandé
une clôture, le long des arbustes pour éviter que des élèves, déjouant la surveillance
des adultes, aillent “caillasser” les fenêtres des voisins......

B. Préparation de la rentrée 2009
*Organisation matérielle
Dans le compte rendu du mois de mars, nous vous informions de la fermeture dʼune
classe en élémentaire. LʼInspection Académique a prévu une ouverture conditionnelle
en maternelle, à la rentrée.
Lʼécole sera constituée de 6 classes de maternelle et de 7 classes dʼélémentaire
plus la clis.
Cette nouvelle configuration nécessite le déménagement de la classe de CE1 B vers le
bâtiment 2. Va se poser le problème de stockage du mobilier élémentaire, de
lʼaménagement et de lʼéquipement de cette salle en classe maternelle dʼune part et,
dʼautre part, la nécessité de prévoir une ATSEM dans cette classe, éloignée des
sanitaires, qui accueillera des enfants de 4 ans (Moyenne Section).
Le dortoir peut accueillir 50 enfants pour la sieste or 66 petits sont prévus à la rentrée.
Madame Caprais suggère dʼacheter des lits empilables qui pourraient être installés en
début dʼaprès-midi dans une des classes de Petite Section.

*Organisation pédagogique
Sont prévus 48 départs : 41 CM2 , 4 élèves dʼélémentaire, et 3 enfants de maternelle.
Sont validées 48 inscriptions : 43 en maternelle et 6 en élémentaire.
PS1 (16), PS2 (52), MS (36), GS (40)
:
total maternelle
144
CP (34), CE1 (37), CE2 (48), CM1 (46), CM2 (38) : total élémentaire 203
soit en moyennes par classe : maternelle (24) - élémentaire (29)
Difficile dʼenvisager lʼintégration des élèves de CLIS dans des classes aussi chargées.
On envisage, comme cette année, une classe de GS/CP mais les effectifs dʼélémentaire
resteront élevés. Actuellement, une réflexion est en cours concernant la répartition des
élèves mais rien ne sera définitif avant la rentrée.

C. Questions diverses
- natation : le nombre insuffisant de parents pour encadrer les enfants a généré de
nombreux problèmes en particulier au 3ème trimestre pour les Grandes Sections. Il serait
dommage dʼen arriver à supprimer cette activité faute de volontaires !!!!!!
- chauffage : il est sollicité une concertation avant dʼallumer ou éteindre le chauffage de
lʼécole. Anne Primault, signale un problème de thermostat à lʼespace social.
- DDEN : madame Nathalie Thomas a démissionné de sa fonction, les démarches sont en
cours pour assurer son remplacement dès la rentrée.
- vacances dʼété :

du jeudi 2 juillet le soir
au jeudi 3 septembre le matin.

