Troisième Conseil d’Ecole- Année scolaire 2018-2019
Mardi 4 juin 17h30 à 19h30
•
•
•
•
•

•
•

Etaient présents
M. Garcia, conseiller délégué aux écoles
Mme Joigneaux, conseillère déléguée aux écoles
Mme Rouzoul, directrice
Enseignants : Mme Ruis, Mme Gril, Mme Berruet, Mme Gatel, M. Villa, Mme Simonneau, Mme
Herbera, Mme Castaing, Mme Charles.
Parents délégués :
Mme Bacquié, directrice de l’ALAE
Invités excusés : Mme Christophe, inspectrice. M. Perez, Maire de Roquettes

Procès-Verbal du Conseil d’Ecole du 4 juin 2019

1-Infos ALAE-ALSH
Les informations se trouvent sur le blog de l’école.
2-Effectifs et équipe enseignante pour la rentrée prochaine
Les effectifs élèves sont en légère augmentation. A ce jour, 287 élèves sont attendus pour la rentrée de
septembre 2018. Ils se répartissent en 53 CP, 58 CE1, 53 CE2, 58 CM1 et 65 CM2. Un travail sur
l'organisation des classes commencera bientôt mais ne sera affiché que la veille au soir de la rentrée.
Le seuil d’ouverture d’une douzième classe est à 297 élèves.
L’équipe enseignante : Mme Simonneau quitte l’école à la fin de l’année.
3-PPMS
Un PPMS a été effectué le vendredi 17 mai 2019. Le scénario était une mise à l’abri pour tempête
pendant la récréation.
Mme Simonneau, de service de récréation, a donné le signal avec la corne de brume.
Les élèves sont à l’abri en 2 min. 30 environ.
Il apparait un problème de communication avec le préfabriqué. La communication s’est faite par les
portables personne ls.
Le confinement s’est passé dans le calme.
4 - Bilan coopérative
Environ 7000 euros de rentrés.
Bilan provisoire car des chèques sont encore en attente.
Répartition environ 4000 euros en sorties (y compris le théâtre).
1000 euros en matériel y compris le projet électricité.
Rien de demandé aux parents pendant l’année.
5-Calendrier de fin d’année :

Liaison GS/CP : 3 temps d’échanges CP / GS afin que les CP montrent leur progrès et afin de
dédramatiser la rentrée pour les GS.
Les sorties scolaires :
Les CP le 7 juin à la Clairière aux insectes
Les CE2 Visitent les Forges de Pyrène, le 13 juin.
Les CE1 poursuivent les séances piscines et vélos.
Le spectacle des CM2, suite au projet « Semaine Theatre », une représentation est donnée le
18/06/2019 en soirée.
La sortie vélo des CM2 est le 13 juin. Les parents accompagnateurs sont invités à découvrir le parcours
le mardi 11 juin à 17h30. La dernière réunion d’organisation avec les bénévoles du club de Vélo et la
conseillère pédagogique est prévue le 11 juin à 16h45.
La visite du collège est prévue le 21 et le 25 juin. Les élèves suivent un cours donné par un enseignant
du collège puis mangent au self.
Un livre pour les Vacances, le livre va être distribué fin juin.
Fête de l’école organisée par l’APE, l’ALAE et les enseignants via l’OCCE : vendredi 28 juin
- grand jeu l'après-midi
- une danse de l'ALAE, bal occitan et repas partagé le soir. Une première réunion de préparation
se fait demain puis une seconde avec les parents bénévoles est prévue le jeudi 13 juin de 17h30 à 18h.
5 - Questions des parents d’élèves
-Les enseignants feront attention distribuer les mots de l’APE rapidement.
-Question sur la fête des mères : la fête des mères ne fait pas partie des programmes scolaires, les
enseignantes de CM2 ont laissé du matériel à disposition des élèves qui l’ont utilisé ou pas.
-La liaison CM2-6ème : Les parents accompagnateurs ne sont pas admis dans l’enceinte du collège.
6 - Remerciements :
Aux membres du Vélo club de Roquettes qui ont été très efficaces et disponibles pour les
ateliers vélo des CM2
• A tous les parents qui s'investissent, suivent et viennent aux activités annexes (vélo,
natation) sans lesquels ces activités ne pourraient pas avoir lieu.
• A la mairie pour son engagement envers l’école.
•

L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.

Signature des secrétaires
Mmes Castaing et Gril

Signature de la directrice

Mme Rouzoul

