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Procès-verbal du Conseil d’école
17 octobre 2016

Présents : 
Enseignants : Mmes Bachimont, Blanchard, Gatti et Pasquier
Claé : Mme Mezzoudj (directrice Claé), 
Parents élus : Mmes Larbi, Mazières, M Elmalem et Mialhe
Elu mairie : M Esplugas-Labatut-

Sécurité à l’école
Le conseil d’école demande 

- Que l’école dispose d’un téléphone portable qui ne servira que pour informer des situations d’extrêmes urgences.
- Que le personnel de l’école soit formé aux premiers secours
- De disposer d’un temps de travail commun école/CLAE (banalisation d’un mercredi matin) pour réfléchir à la

sécurité dans l’école

o Point sur les absences  non remplacées : 

Enseignants     : 1/2 journée
Atsem     : 10 jours consécutifs sans remplacement
AT     : 7 jours d'absence pour un seul remplacement sur le temps méridien quand 2 AT sont absents. Il est impératif de
remplacer les AT sur tous les temps (matin, midi et soir) pour que le nettoyage des locaux puisse être réalisé.

o  Le bilan de rentrée scolaire

Effectif.  A ce jour, 120 élèves sont accueillis : 47 GS, 37 MS et 36 PS.

Rentrée échelonnée. Elle a permis d'accueillir les PS par petits groupes répartis sur 4 jours. Pas de retour des familles.

Les conditions de sécurité imposées par Vigipirate renforcé ont conduit l'école à modifier les  entrées/sorties. Les parents
ne sont accueillis que dans le hall pour les entrées des élèves, ils sont ensuite pris en charge par le personnel de l'école.
Les sorties, se font toutes dans la salle de jeux. Dans tous les cas, les poussettes, trottinettes (…) sont interdites dans
l'école pendant les grosses affluences.

L'école a travaillé pour améliorer la fluidité dans les locaux dès le début de l'année. Cependant, sur les 2 premières
semaines, la Mairie a accepté des inscriptions cantine/CLAE réalisées le jour même… dans le hall de l'école ; ce qui a
engendré l’effet inverse. L'école demande que pour la prochaine rentrée scolaire, le délai de carence soit supprimé pour
les inscriptions pendant 2 semaines pour que les parents puissent gérer à distance.

La rentrée a été perturbée par les convocations à la visite médicale professionnelle des ATSEM. En effet, la mairie les a
convoquées, en début de matinée, les quinze premiers jours de septembre. Du fait de ces absences autorisées et non
remplacées, le fonctionnement de l'école a été fortement perturbé et la sécurité plus difficile à gérer  notamment sur les
temps d'ouverture des portes. En fin d'année scolaire, ces absences sont plus faciles à palier.

Jusqu’à présent, les élèves que les parents n’étaient pas venus chercher à 16h passé, étaient automatiquement pris en
charge par le CLAE. Depuis la rentrée, si ces élèves ne sont pas inscrits au CLAE, ils restent à la charge de l’enseignant
jusqu’à ce que les parents viennent. L’éloignement entre les 2 écoles et les horaires similaires ne doivent pas imposer aux
familles une inscription au CLAE. Un sondage concernant une éventuelle modification des horaires de la maternelle sera
réalisé sur la prochaine période.

Les enseignants remercient les parents pour leur bonne gestion de la dernière grève cantine avec pique-nique : elle n’a
pas impacté le temps scolaire. 

o Projet d’école – les projets de l’école 

Les trois axes du projet d’école sont :
Axe 1. Actions éducatrices : Accueil  des élèves de PS à la rentrée, Différencier l’école et le CLAE, Découverte d’une
langue étrangère, Participation au printemps des poètes

Axe 2. Découverte du patrimoine culturel : Chant choral, Expositions de productions des élèves, Découverte de la danse 



Axe  3.  Fluidité  des  parcours :  Aide  aux  élèves  en  difficulté  (compétences  langagières),  Liaison  GS/CP,  Initiation  à
l’informatique pour l’aide aux élèves en difficulté

Classe 4 :
Des demandes ont été faites à la mairie dans le cadre de « passeport pour l’art » : l’ours au muséum, les gargouilles au
musée des Augustins, ou les petits bâtisseurs au quai des savoirs.
Un travail et une visite au muséum autour de l’exposition « chiens et chats » sont prévus.
Un concert a été demandé.
Travail de découverte musicale et de culture/langue étrangère

Classe 3 : 
Travail autour des dinosaures. La classe s’est rendue au muséum sans médiateur.
Début novembre, une ouverture sur le thème de la préhistoire.
Une demande pour aller écouter « Babar » à la Halle aux grains (orchestre du Capitol) a été faite.
Une sortie au musée des Augustins est prévue en novembre sur le thème de l’arbre : visite et mini ateliers
Les élèves de l’’Isdat  (école de danse) viendront faire travailler les élèves  à partir du 8 novembre.

Classes 3 et 4 : 
Les classes iront écouter un concert « Au lit » à Saint Pierre des Cuisines le 1er décembre.
 

Classe 2 : 
Travail sur les règles de vie.
La classe ira 4 ou 5 séances à la bibliothèque Duranti
La classe va bientôt accueillir un aquarium pour un élevage de poissons.
Création d’un cœur de souffleur de poèmes.
Ateliers cuisine pour les anniversaires

Classe 1 : 
La classe ira à la bibliothèque Duranti en fin d’année.
Travail autour des châteaux forts durant toute l’année (le château, les personnes qui y vivent, les légendes...)
Ateliers cuisine pour les anniversaires

Toutes les classes iront au gymnase Barada une semaine sur deux (mercredi matin pour les classes 1 et 2, vendredi
après-midi pour les classes 3 et 4).
Une chorale d’école va être créée. Elle se produira pour Noël puis en fin d’année.

o Point sur les réalisations et demandes de travaux

- L’école a demandé que de l’eau tiède soit installée aux lavabos dans les toilettes enfants du rez- de chaussée. Pas de 
nouvelle.
- La peinture de la classe 1 a été refaite au mois de juin passé.
- Les parents d’élèves  demandent que  le ralentisseur devant l’école soit rehaussé. M Esplugas-Labatut signale qu’il est 
aux normes en vigueur.
- Le conseil d’école demande une remise en état des fenêtres de l’école, avec une priorité sur celles du dortoir. Pas de 
nouvelle à ce jour.
- La chaleur excessive à l’étage induite par la coursive doit impérativement être diminuée. 
URGENT : Le conseil d’école demande, à nouveau et avec insistance, qu’une date soit fixée pour la tenue d’une réunion 
visant à l’étude du traitement de la chaleur induite par la coursive. 
- Porte d’entrée de l’école : une gâche électrique et un groom mécanique devraient pouvoir être installés assez 
rapidement,  la caméra du visiophone va être réorientée pour plus d’efficacité. M Esplugas-Labatut nous informe que la 
demande de changement de porte va être étudiée.
- Des infiltrations de pluie sont toujours constatées dans la coursive. Une intervention rapide et efficace est demandée.
- L’école a demandé la remise en état des étagères de stockage et d’archivage de la cave. M Esplugas-Labatut signale 
que les étagères sont en attente de livraison.
- L’école demande la pose d’une barrière pour empêcher les voitures de se garer sur le trottoir au bout de la rue du
Prieuré (angle avec la rue Temponières). La demande a été relayée aux services concernés pour étude.

o OCCE

Solde au 1er septembre : 3149,37 € ; Solde ce jour : 2905,58 €
Les entrées : 240 € (participation des familles pour une classe), 65, 55 € (vente des cabas – APIC)
Les sorties : 103 € (2 abonnements à l’école des loisirs), 60 € (musée des augustins – classe 3), 99,99 € (four), 286,25 €
(adhésion OOCE et assurance établissement) 

o CLAE

Le CLAE compte 6 atsem, 4 adjointes d’animation et une directrice. Il y a donc 2 adultes le matin pour accueillir les
enfants, 11 à midi pour environ 110 enfants et 7 adultes le soir pour environ 60 enfants.



Le travail sur le rythme de l’enfant, le repérage dans le temps et l’espace a été privilégié en début d’année, en lien avec
l’école et les familles.
Les projets commenceront après les vacances de toussaint. 

- Jouons ensemble (projet ludothèque) en attente de validation

- Bien sportez n’a pas été accordé. Mais des rencontres avec les CP autour de jeux collectifs se feront au gymnase

Barada.

Présidente de séance
Sabine Pasquier

Secrétaire de séance
Florence Gatti


