
CONSEIL D'ECOLE DU 11 FEVRIER 2014 
 

 
Présents : 
 
– Mme Baudinot : directrice et enseignante en CE1/2 
– Mme Crocquet : enseignante CM1/2 
– Mme Authesserre : enseignante TPS/PS/MS 
– Mme Massat  : enseignante GS/CP 
– Mme Roberties : secrétaire apel 
– Mme Caldéran : secrétaire adjointe  apel 
– Mme Poujade : trésorière apel 
– Meur Fernandez : Maire de Finhan 
– Mme Valette : asem (salariée Ogec) 
– Mme Four : asem (salariée Ogec) 
 
Absents : Meur Lamouroux : (excusé) 
                 Représentant Alaé : non excusé 
 
 
 
 
 
Bilan 1° semestre : 
 
-         effectifs : 98 élèves sur 4 classes (26 maternelle ; 23 en GS/CP ; 25 en CE1/2 et 24 en 
CM1/2) 
une suppléance assurée par Mme Crocquet en CM et ce jusqu'à la fin de l'année. 
 
– Des projets pédagogiques dans tous les cycles : 
            Le corps humain en maternelle et GS/CP  
           Lecture : apprendre à comprendre en CE et CM 
           Projet de lutte contre la  violence et le harcèlement à l'école (en lien avec les instructions 
de  l’Education Nationale) de la GS au CM2. Programme basé sur le mime, des saynètes et de la 
photographie. 
 
-    Projet classe découverte CE/CM  annulé ; les maîtresses réfléchissent à une sortie d'une journée 
 
– Visite de tutelle le 23 janvier 2014 : une délégation (constituée d’un directeur de collège 
Meur Girbal, d’une directrice de primaire Mme Navarro et du vicaire général le Père Laurent 
Bonhomme) a rencontré toute l'équipe éducative, a visité l'école  et a  rencontré un panel d'élèves du 
CE1 au CM2 : un compte rendu aura lieu le 26 mars à l’évêché en présence Monseigneur Ginoux. 
 
– Une subvention Appel Départemental, Académique et  National pour équiper l’école d’un 3° 
TBI a été attribuée à notre école (valeur : 2100,00 euros). Merci aux membres de  l’appel de l’école 
pour avoir présenté et défendu ce dossier. 
 
– Encore un grand MERCI à Mme Roberties pour sa présence tous les matins à la borne de la 

cantine (sa présence  permet à l’asem de rester en classe avec Valérie pour l’accueil des 
maternelles.)Et  merci aux familles qui veillent au respect des horaires ; ce qui permet  un meilleur 

 fonctionnement de tout l’établissement. 
 



 
Interventions des  divers représentants : 
 
– enseignantes :  
* l'enseignante GS/CP regrette la difficulté à obtenir la salle des fêtes pour l'EPS et l’enseignante 
CM fait écho à cette difficulté. 
* L'enseignante  de maternelle exprime sa satisfaction de  travailler  davantage avec Audrey M dans 
le cadre du projet pédagogique sur le corps humain.  
Elles réfléchissent ensemble à une sortie scolaire sur ce thème.  
 Spectacle des 3 Chardons le 26 mai pour les classes de la PS au CE2. 
* L'enseignante des CM : toujours  ravie d'être dans cette école. Ravie des équipements numériques 
obtenus grâce à l'Apel. 
* Enseignante CE1/2 : remercie les enseignantes et les asem de la bonne entente dans l’équipe,  qui 
permet une collaboration efficace pour les élèves. 
 
– mairie : Meur le Maire promet une personne déléguée aux écoles dans sa nouvelle équipe 
s'il est réélu. Cette personne s'occupera aussi du lien écoles/claé. 
Mme Baudinot  reparle au maire du chantier mitoyen à l'école. La toiture n'est toujours pas 
sécurisée malgré l'injonction via un courrier recommandé avec AR de Meur Delrieux (qui gère le 
parc immobilier du diocèse). Meur le Maire dit  avoir lui  aussi fait la remarque du manque de 
sécurité de son chantier. Il faudra donc revoir l’artisan responsable du chantier. 
 
– apel : retours de l’enquête faite auprès des familles à propos des moments d’accueil des 
élèves : 
les parents apprécient l’accueil des enseignantes au portail   
points positifs claé : des salles agréables et bien aménagées ; une possibilité de bénéficier du claé 
sans inscription préalable à l’avance(en effet on peut laisser son enfant au fur et à mesure des 
besoins) ; mais de nombreux retours négatifs sur la surveillance ; et  la différence tarifaire a dérangé 
les familles ; mais comme aucun représentant du claé n’est présent ce soir, les membres de 
l’association des parents d’élèves propose de prendre RV avec la directrice du claé ou son président. 
point très positif : le cuisinier ! les plats sont excellents et il a un bon contact avec les élèves. 
 
– salariés Ogec :  Aurélie réclame des stores pour la cantine ; et elle soulève  des difficultés de 
fonctionnement quand des absences du personnel ont lieu  au claé. 
 Point positif : meilleur fonctionnement pendant le service de cantine (grâce notamment à une 
personne supplémentaire) 
Marylène est satisfaite mais regrette de ne pas intervenir davantage en temps claé pour des activités 
créatives.(car elle assure les 2 services de cantine) 
Les asem proposent de faire plus régulièrement une réunion de tout le personnel de cantine  pour 
faire des mises au point ; et l’ idée  est proposée de remettre au point un règlement commun (qui 
existe déjà mais qui pourrait être relu) afin de mieux définir des règles claires et précises pour que 
chacun applique les même règles et les mêmes sanctions. 
L’idée est suggérée à Meur le Maire de se rendre de temps en temps à un service de cantine et 
pourquoi pas de déjeuner avec les enfants.  
 
                    Mme Baudinot remercie toutes les personnes présentes, mais aussi  celles qui ont bien 
voulu faire part de leurs remarques par le biais de l’Apel. 
Mais il est important de rappeler que l’Association des parents d’élèves est effectivement là pour 
faire le lien entre les familles et l’école ; mais qu’il est parfois préférable que les familles 
rencontrent soit les enseignantes, soit la directrice pour faire part de leurs remarques, pour poser des 
questions et clarifier des situations souvent très anodines.              Merci. 
 


