Conseil d’Ecole- Année scolaire 2019-2020

Mardi 5 novembre 17h30 à 19h30

Etaient présents
M. Perez, maire de Roquettes
M. Garcia, maire adjoint président de la commission éducation jeunesse
Mme Joigneaux, conseillère déléguée aux écoles.
Mme Herbera, directrice remplaçante.
Enseignants : Mme Ruis, Mme Gril, Mme Liquet, Mme Charles, Mme Oms, Mme Gatel, Mme Herbera, M. Villa, Mme Castaing, Mme
Bertrand, Mme Joseph, Mme Rivière.
•
Parents délégués : Mmes Andréone-Massat, Fargeaudou, Laurissesques, Traille, Maïouna, Rozier, Estripeau, Mme Darrouzes, Mme
Di Pasquale, Mme Aguirre
•
Mme Bacquié, directrice de l’ALAE.
Invités excusés
Lafond; M Maury Maachou, Lacoste, Mme Ruhier
•
Mme Christophe, IEN.
•
Mme Reynier, psychologue scolaire.
•
Mme Rouzoul, Directrice
•
Mme Flamand (enseignante)

•
•
•
•
•

Procès-verbal du Conseil d’Ecole du 5 novembre 2019

1- Effectif et équipe pédagogique :
L’équipe pédagogique évolue. Nous accueillions Mme Bertrand en classe de CM1, Mmes Rivière et Flamand, titulaires remplacantes.
4 AVS accompagnent les élèves en situation de handicap.
Effectif :
CP
CP
CP-CE1
CE1
CE1-CE2
CE2
CE2-CM1
25
25
6+19=25
28
11+15=26
28
12+13=25
CM1
CM1-CM2
CM2
CM2
29
17+8=25
27
28
TOTAL : 291
2- Résultats élections :
Nous remercions les parents qui se sont mobilisés pour voter. Le taux de participation de 56 % est bon. 11 parents sont élus titulaires et 11 parents
sont élus suppléants avec notamment de nouveaux parents que nous remercions.
L’an prochain, nous pourrons choisir d’organiser le vote uniquement par pli porté. L’accusé de réception du matériel de vote sera à mettre dans les
cahiers de liaison.
3- Vote du règlement intérieur de l’école
Rappels de certains articles :
-Pour les départs sur le temps scolaire, un mot écrit spécifiant le nom de la personne qui viendra chercher l’enfant est nécessaire. Mail ou
sms possibles.
-Vigilance accrue sur l’absentéisme (pas plus de 4 demi-journées par mois non justifiées) notamment l’absentéisme avant ou juste après les
vacances scolaires et l’absentéisme « en pointillé » par exemple régulièrement les mercredis matin, les lundis matin etc…La famille sera
convoquée par la directrice. Si les absences perdurent, l’inspecteur sera contacté. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants :
maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la
difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.
-Les téléphones portables et tout autre équipement terminal de communications électroniques connectés doivent être éteints et rangés dans le
cartable sur le temps scolaire et ceci quel que soit le lieu où se déroule l’activité scolaire.
Le règlement intérieur sera consultable sur le blog de l’école, sur celui des parents d’élèves ainsi sur le site de la Mairie.
Le conseil d’école vote à l'unanimité le règlement.

4- Coopérative scolaire : bilan financier
3904,24 euros pour le démarrage, soit 650 de plus que l’an dernier. L'appel à cotisation pour la coopérative cette année a permis de recevoir
2882 euros de la part des familles. On note une baisse. La coopérative scolaire sera également approvisionnée par la recette concernant les photos
et les actions organisées par les parents. L’année dernière 4400 euros ont été dépensés pour les sorties et 1200 euros en petit matériel. L'adhésion
obligatoire à l'OCCE coûte 712 euros. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des parents qui nous soutiennent en donnant de leur temps
ou financièrement.
5- Sécurité :
L’exercice incendie s’est déroulé le 10 septembre 2019 à 10h05.
Le scénario était un incendie dans le local de brassage.
Les classes sont évacuées hors de l’enceinte scolaire en 2 minutes.
L’exercice PPMS « Intrusion » s’est déroulé le 10 octobre 2019 avec la maternelle. Ce jour-là, il y avait trois remplaçants dans l’école. Le signal
d’alerte doit être différent des signaux habituels. Dans l’ensemble, ce signal (le sifflet) a été correctement identifié par les enseignants. La difficulté
observée est celle de parvenir à communiquer à 11 avec des talkies walkies. L’utilisation des téléphones personnels pose également problème. Les
talkies continueront à être utilisés avec éventuellement le recours aux téléphones.
Dans les classes, un affichage à l’usage des remplaçants sera réalisé afin qu’ils connaissent la conduite à tenir et le matériel à utiliser.
Un défibrillateur a été installé à l’école. M. Perez propose d’associer les enseignants aux formations premiers secours organisées par la
Municipalité. Les personnels de l’ALAE ne sont pas formés non plus et devront l’être.
Les parents d’élèves demandent si il est possible que d’autres personnes puissent venir assister aux exercices PPMS (autre que des

représentants des parents d’élèves).
6-P éri-Scolaire : ALAE
250 enfants Le soir 150 enfants.
Mercredi 25 enfants en temps garderie. 44 enfants l’après-midi.
Un poste d’animation a été créé. L’équipe est au complet. Réunions d’équipe 2h par mois. Projet pédagogique : créer un lien social dans la
commune (médiathèque, Lire et Faire Lire, Lire en Fête, Carnaval, Fête de la musique : le 20 juin). Cette année, sensibilisation des enfants par
rapport aux écrans.
L’ALAE prend en compte les apprentissages scolaires et travaille en collaboration avec enseignants. Temps d’apaisement, repas dans de bonnes
conditions et retour en classe dans de bonnes conditions.
Pour communiquer : standard du centre de loisir, mail, téléphone professionnel.
Concernant l’Eco citoyenneté, les projets seront communiqués aux parents. Brossage de dents possible pour les enfants ayant des appareils
dentaires. Les parents doivent contacter les animateurs.
Porte-savons : seront fonctionnels.
Note de l’ALAE à joindre au PV du conseil d’école
7-Evaluation CP-CE1 :
Les évaluations nationales en CP et en CE1 se sont déroulées en septembre et octobre. En CP, il y aura 2 sessions d’évaluation et une seule en
CE1. Elles ont été réalisées en manière collective ou individuelle.
Ces évaluations permettent d’apprécier les acquis et les besoins des élèves en début de CP et de CE1.
Les résultats individuels sont accessibles aux parents.

8- Projet d’école et projets de classe :
Projet Chorale avec M. Trenel, intervenant :
Concerne essentiellement les cycles 3 pour les périodes 1 à 4 et les CE2 pour la période 5.
Représentation du cycle 3 le 30 mars 2020.
Assistante Langue : De novembre à avril, une assistante américaine va intervenir dans les classes avec l’enseignant environ une ou 2 fois par mois.
Elle permettra de travailler sur l’ouverture culturelle.
Médiathèque :
Visites, expositions et emprunts sont proposés aux classes.
Les classes participeront Lire en fête (Thème de l’Amérique Latine), à l’Ecole au Cinéma.
Des sorties sont prévues pour toutes les classes.
Savoir Nager et cycle vélo:
Les classes de CE1 et CM2.

9- Questions des parents :
Actions :
« Eco Responsable »
Faire attention chez soi est la première étape d’un comportement éco responsable, l’être au sein de l’école est la suite logique pour considérer les
problématiques environnementales tout au long de la journée et au quotidien.
Quelles sont les actions menées dans le cadre du développement durable ? Comment les enfants sont-ils associés aux démarches écologiques ?
Comment sont-ils sensibilisés aux préoccupations environnementales ? (Par exemple, remplacer les serviettes en papier à la cantine par des
serviettes en tissu ? Fournies par les parents? Ou en replantant des arbres à proximité pour remplacer ceux arrachés devant l'école)
Comment impulser une dynamique pour déployer plus de projets à l’école ?
Si manque de temps des enseignants, les parents sont volontaires et prêts pour aider les enseignants à monter les projets. Souhait de mettre en
place une liaison plus active entre enseignants/parents pour mettre en place cette action ?
Des actions en faveur du tri sélectif dans les classes ainsi qu’une réflexion sur l’utilisation du papier (moins de photocopies, récupération du
papier abimé en papier brouillon) ont été mis en place.
Des actions, à chaque récréation, sont menées autour des vêtements perdus.
De nombreux projets sont déjà en place qui demandent beaucoup de temps d’organisation :
-Vélo

-Participation au 11 novembre

-Piscine

-Participation à Lire en Fête

-Assistant anglais

-Action en faveur des « Resto du Cœur »

-Chorale
-Cross

-Grand Jeu
-Les sorties annuelles

Nous souhaitons surtout dégager du temps pour travailler aux actions prévues dans le projet d’école notamment les actions sur le suivi des
élèves en difficultés et l’accueil des élèves avec PPS.

Elections DPE :
Il y a très peu de vote le jour même.
Faut-il envisager un vote par correspondance seulement ? OUI
Pour l’an prochain, s’assurer que les mots sur la demande d’accusé réception du matériel de vote auprès des parents soit bien distribué dans
toutes les classes. OK
Les enseignants pourraient-ils montrer comment se déroule l’élection aux élèves en amont et le jour des élections ? OUI

Communication :
Actualiser les panneaux d’affichage à l’extérieur des écoles ; OK
Exercice sur la sécurité
Existe-t-il un suivi des pistes d’améliorations relevées sur les exercices précédents ? Beaucoup de dysfonctionnements identifiés et impression
que ces derniers persistent à chaque exercice d’une année sur l’autre.
Vêtements
Projet pour améliorer les oublis de vêtements.
Questions pour la mairie
- Incivilités sur le parking. Deux ou trois agents sont prévus par la municipalité à la rentrée. Les travaux de signalétique vont être terminés.

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

Signatures des secrétaires

Signature de la directrice
remplaçante de Mme Rouzoul

Mme Ruis

Mme Herbera

