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 Conseil d’école du Lundi 27-05-2019 à  18 h  

 

                                                

Présentation des personnes présentes :   
 

 La séance débute à 18 h 00  
Sont présents: 

• Enseignants: Mme Cancian / Mme Rouel / Mme Neveu / Mme Bertolino-Person / Mme Paret / 

Mme Krzywdziak / Mme Gonzales (remplacement Mme Fabre)/ Mme Millard (Directrice) 

• Parents élus: APEIU: Mme Breton / Mme Colombies / Mme Crochet-Petit / Mme De Araujo 

 

FCPE: Mme Bastié / Mme Chollet / Mr Luceau / Mme Pignet 

 

• Mairie: Mr Roux Adjoint Sports équipement et bâtiments publics / Mr Feuillerat adjoint enfance 

jeunesse - vie scolaire  / Visus Emma responsable Enfance-Jeunesse /  Brier Julien  directeur 

ALAE 

 

Sont excusés: 

• Mr Duez, Inspecteur de l'Education Nationale HG 7 

 

    I /  POINT Mairie 

 Questions émanant des Enseignants: 

- Effectif rentrée 2019 : 240 soit 26,6 élèves par classe. 

-  Organisation de l’école : cours double, les arrivées en cours d’année 

Beaucoup de mouvements (radiations /inscriptions) sur l'école.  

Mr Feuillerat précise qu'une réunion a eu lieu le 9 mai à la mairie avec l'IEN. 

Profil des nouveaux arrivants : élèves fin élémentaire – collège. 

         - Une ouverture de classe est prévue à la rentrée prochaine sur Belbèze 

élémentaire.  

         - Effectif arrêté à cette date pour notre école : 247 élèves. 

Pas d'ouverture en maternelle, mais limite (seuil à 32 en maternelle). 

Dans les autres établissements de la commune : 

Borde d'Olivier : 264 pour 10 classes  ==> ouverture d'une classe 

d'ULIS 

Montizalguier : 133 pour 5 classes   (car pas de cours double) 

26,81 en moyenne sur la commune.  
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L'organisation des classes est à donner pour le 19 juin. 

        - Financement des sorties sur l’année scolaire 2019 /2020  

Financements reconduits pour cette année. 

- Subventions mairie : 1/ USEP 300 €. Les cotisations pour l’année 2018-2019 : 

222 € pour une classe, c'est coûteux – Achat de matériel : un compresseur 

électrique, ballons, matériel de coopération, l'école s'équipe grâce à cette 

subvention - journée sportive le 14 juin. 

               2/ Coopérative : 19 €/ élève en attente pour 

la classe transplantée pour la classe de Madame Neveu 

                        3/ Achat de fournitures de classe : les  marchés 

publics signés mi-juillet. Réflexion en cours pour les lots afin de cibler 

un prestataire de marché plus précisément.  

Majuscules a le mieux répondu à l'offre. Les Passantes pour les livres 

de littérature. 

 

 Travaux de la piscine continuent (==> avril 2020) et transfert 

en cours d'année scolaire. Conséquences sur la participation des classes 

à l’activité : cycle passera de 10 à 8 séances. 

Peu d'impact pour l'année scolaire prochaine. 

 

 Questions émanant des Parents d’élèves   

→  Les bacs de terre de l'école et les bacs installés dans l'école, le long du 

bâtiment, seront entretenus par les services techniques. 

De même, de nombreux bancs ont été installés dans la commune de L'Union; pour 

autant et sauf erreur de notre part, aucun devant l'école alors que 

l'emplacement pourrait tout à fait le permettre. Est-ce possible d'en mettre 

quelques-uns afin de rendre cet espace plus convivial ?  

La demande est enregistrée par la mairie. 

→  Point repas lors de la journée de grève: il est prévu de servir un repas froid 

aux enfants. Le repas du jour de grève est lu pendant la réunion. Peut-être         

y-a-t-il eu une mauvaise compréhension des élèves de CP lors de la distribution 

des plats (confusion pour les salades...) 

→  Les parents demandent à avoir une meilleure visibilité sur les TAP. Avec le 

changement de direction, concentration sur la surveillance. Certains élèves 

arrivent en retard et ne sont pas pris dans l'activité alors qu'ils sont inscrits 

(car l'activité a commencé). Il faut dialoguer avec les animateurs dans ce cas.  
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 →  ALAE  : Les parents s'inquiètent du roulement des animateurs; les équipes 

bougent pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles ; 

beaucoup d'étudiants qui restent pour peu de temps. Difficulté pour recruter 

des animateurs, dans toutes les communes. 

L'accueil du matin pourrait être plus chaleureux. Le choix des musiques et des 

chants est évoqué (rap avec des paroles peu appropriées, donc chant supprimé). 

→  Avec les enseignants, nous réitérons la demande de préau pour l’école. Réponse 

de la mairie : beaucoup de travaux ont été réalisés, 219 000 € de travaux 

(accessibilité + brise-soleil) puis prochainement PPMS (alertes physique et 

sonore). Tout cela a un coût. Donc il y a des priorités, le préau n'est pas à l'ordre 

du jour.  

Le bâtiment qui est derrière l'école devra être rasé (pas restauré à cause de 

l'amiante). Il sert pour le stockage pendant les travaux.  

L'ALAE utilise la cour car il manque de place à l'école. 

Il ne sera donc pas transformé afin de faire des salles dédiées à la musique, à 

l'éveil corporel, la peinture. 

→  PS : Des parents d'élèves ont été impliqués pour une visite post travaux par la 

mairie. C'est intéressant, mais on ne peut pas le faire à chaque fois.  

 

                              II / POINT école  

 Passage et maintiens    

Aucun maintien dans l'école. 

 

 Liaison CM 2 / 6° : bilan très positif : 2 groupes-classe se sont rendus au 

collège le lundi 6 et mardi 7 mai : les élèves ont été accueillis par les délégués 

de 6° (anciens de l'école). Ils ont posé des questions. Ils ont suivi un cours 

puis ont déjeuné au self. Pour terminer la principale du collège, Mme 

Zabokovec les a reçus. Le retour à l'école s'est fait vers 15 h.   

 

 Liaison GS CP : vendredi 21 juin à 14 heures. 

 

 Les différents spectacles :  

  

                      a- fin d'année, le 14 juin : chorale et fête de l'école (halle Saint-

Caprais en cas de pluie) Lots : bons Calicéo, 60 € parc accrobranche Naturagame, 

10 € boulangerie, boucher, bon d'achat de M. Salace, … 
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Habits à prévoir : tenue de marin 

dès 16 h 30 : on peut récupérer les tickets 

Pour les stands, pas de lots à gagner. Pour la tombola, 30-40 lots sont prévus. 

Madame Authié  s'occupe de la viande, des baguettes. Les enseignantes 

s'occupent des boissons. Utilisation des écocups : Une consigne de 1 € sera 

demandée afin de pouvoir les récupérer.  

Il faut penser à acheter le charbon et les condiments. 

 

20 juin : fête de l'ALAE avec la maternelle 

 

                         b- spectacles des CP (11 juin pour Mme Krywszyak) à la salle des 

fête le 19-06-19 pour Mme Neveu) 

 Projet musicophage dans notre école (proposé par la mairie). 

Pour l'année prochaine, sur un budget de 3 000 € - 4 000 €, la mairie souhaite 

proposer un budget par classe pour mener un projet : 150 €/classe en 

élémentaire et 120 €/classe en maternelle. 

 

 Bilan de la bibliothèque : 6 600 € donnés par la mairie    

+ 380 livres + des bacs + un coin salon  

On fera un appel aux dons de livres à la rentrée prochaine. Il faudrait davantage 

de parents. Un nouveau parent seulement s'est présenté cette année. Peut-

être faire des appels au fil de l'année scolaire.  

 

 Bilan de l'association des Millepattes sur le pédibus et sur les actions 

écologiques : deux lignes existantes dont une qui peine beaucoup (celle qui 

part de Malpagat) Il faut faire appel pour de nouveaux parents 

accompagnateurs. 

 

Ecomobilité à faire peut-être en début d'année ?  

Centre de tri de Bessières à visiter, intéressant. Bus mis à disposition. 

 

 Les différentes sorties scolaires de fin d'année    

Voile pour les CM, équitation pour les CE1, musicophage pour les CE1, IPS 

(premiers secours) pour les CE2, légion d'honneur pour les CM, randonnée 

pour les CE2, sécurité routière pour les CM, les différentes classes qui sont 

allées à la bibliothèque municipale. 

Rappel sur le rôle des parents lors des sorties : les parents doivent garantir la 

sécurité de tous les enfants, pas son propre enfant, uniquement. 
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 Liste de fournitures par classe présentée aux parents : 
Grande consommation de papier : besoin de la ramette de feuilles + commande de 
papier de la part de l'école. 
Sur la liste de fournitures, l'école précisera qu'il faut l'assurance scolaire pour 
la totalité de l'année scolaire (Individuelle accident + responsabilité civile).Les 
parents n'opposent aucune remarque aux fournitures demandées.  

                Questions émanant des parents : 

 Bilan sur la coopérative scolaire: faudra-t-il prévoir des actions, à la 

rentrée prochaine, pour aider la coopérative ? Question non traitée. 

 Les sorties type Projet Voile, classe découverte, seront-elles maintenues 

l'année prochaine ? Question non traitée. 

 Des projets type "culture anglaise, avec le Breakfast" seront-ils 

menés? Question non traitée.   

Ces projets rencontrent un réel succès; serait-ce juste possible de mieux les 

anticiper afin que les parents puissent s'organiser dans de meilleures 

conditions ? nb : De plus, est-ce possible de les compléter avec des 
intervenants en langue afin de développer cette curiosité ?  

Message de la part de l'équipe Bibliothèque:  

Grâce  au budget alloué à la bibliothèque de l'école, l'équipe de Parents 

bénévoles tient à remercier très chaleureusement  la Mairie pour l'appui 

financier. Cette dotation va permettre d'acheter de nombreux livres pour les 

enfants et rendre cet espace plus ludique et adapté à la découverte de la 

lecture.  

L'équipe remercie également Mme Millard et les enseignantes pour leur 

confiance accordée dans ce projet.  

Un Grand Merci!  

 

Le conseil est terminé : la séance est levée à 20 h 10.   
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