
Compte- rendu du conseil d’école n°1Compte- rendu du conseil d’école n°1
DATE : mardi 3 novembre 2015, à 18h30 

PRÉSENTS : Enseignants : Mmes HIALE-G(directrice),  BAREILLES,  BARÈGE, CRABOT, 

Mairie   :  Messieurs PEYS et PEYROULET

Représentants titulaires des parents d’élèves : 

Mmes LAFFAILLE, PECOT, SCHMITZ, ANDRE

Représentants suppléants des parents d'élèves : Mmes BOURCHET, GULUDEC, HUGUES

ATSEM :  Mmes DECLA  et LAGREZE

DDEN : Mme CHERET

Présentation du conseil d'école et de ses fonctions.

ELECTIONS 

194 électeurs, 85 votants   soit 43,8 participation à peu prés comme l'an dernier 44,34%  (45% en 2013) 

85 suffrages exprimés, pas de nul 

Titulaires : Mmes LAFFAILLE, PECOT, SCHMITZ, ANDRE

Suppléants : Mmes BOURCHET, DERRIPS, GULUDEC, HUGUES

RENTREE 2015

101 enfants inscrits à la rentrée et 100 élèves à ce jour  Soient : 38 PS, 33 MS, 29 GS

Classe de Mme BARÈGE : 25 élèves 19 Petites Sections et 6 moyennes sections 

Classe de Mme CRABOT : 25 élèves 19 Petites Sections et 6 moyennes sections 

Classe de Mmes BAREILLES :  25 élèves 10 moyennes sections et 15 grandes sections 

Classe de Mmes HIALE-GUILHAMOU et HONTABAT: 25 élèves 11 Moyennes Sections  et 14 grandes sections 

Classe d'occitan le mardi, vendredi et mercredi des semaines paires Mme SAINT-LOUBOUE : 24 élèves de 6 PS-

9 MS- 4 GS et 4 CP-1CE1 

Le jour de décharge de direction est le mardi.

Le personnel ATSEM est le même que l'an passé, pas de changement mais rotation sur les classes par rapport à

l'an dernier.

NOUVEAUX HORAIRES : 

Les nouveaux horaires sont 8h30-12H/ 14H-15H45 et 15h15 le vendredi

TAP proposées le lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h comme l'an passé

Constat de ce début d'année du coté de l'équipe de la maternelle : 

-la matinée est trop longue : les enfants ont très faim dés 10h45 et ont donc du mal à se concentrer dans la 2nde
moitié de matinée,

-les GS mangent très tard : 13h et sont de retour souvent seulement pour 13h50

-l' après midi, les atsem sont obligées de réveiller certains PS qui dorment encore car ils sont couchés plus tard et
l'après midi est plus courte (à fortiori le vendredi)

-l'accueil à 8h20 se fait souvent sans les atsem : très inconfortable pour l'accueil des enfants et des parents, de
même l'après midi la dernière rotation des pauses des atsem se terminant à 15h, les atsem ne sont pas en classe
quasiment la totalité de l'après midi.

• « absence » les mercredi (2) et vendredi (2 dont 1 toute la journée) pour récupération



Constat de la mairie : moins d'enfants  qu'attendus à la garderie le vendredi après midi, peu à la garderie le
matin. Réflexion en cours sur les services de restauration scolaire.

  APC :

Jours et horaires d'apc : PS-MS de Christine Barège : Lundi et mercredi de 12h à 12h30 ; PS-MS de Christine
Crabot : lundi et mardi de 15h45 à 16h15 ; MS-GS : lundi et jeudi de 12h à 12h30, Classe occitan : mardi et jeudi
de 12h à 12h30.

NOUVEAUX PROGRAMMES :

Les enseignants ont toute l'année scolaire pour les  mettre en place. Nous réfléchissons à une programmation
annuelle des compétences. Les livrets d'évaluations seront remis à jour en fonction de ces nouveaux programmes.

COOPERATIVE SCOLAIRE :

La coopérative  scolaire  est  gérée depuis  plusieurs  années maintenant par  une association :  « association  de
l'école  maternelle  de Sauvagnon ». Mme Bareilles  en est  la  trésorière  et  nous fait  un point  à chaque début
d'année.

Son rôle : elle sert à acheter du petit matériel, les cadeaux de Noël et finance une partie des sorties scolaires et des spectacles

proposés aux enfants. 

Son financement :Participation libre et facultative des familles cette année encore (avec un maximum de 15€ ). Merci à tous.

Ainsi que des dons des deux associations de parents d'élèves en fonction des bénéfices de leurs manifestations.

Bilan au 31/08/2015 : 719,76€          Bilan au 1/09/15 : 119,49€   

 Bilan au 3/11/2015: 3012,48 soit environ 8,40€ par enfant

SORTIES SCOLAIRES, PROJETS

Cette année les projets fil rouge sont l'environnement et après le loup l'an dernier, le personnage qui nous 

suit est la souris. 

✔ Périodes 1 et 2:Les PS-MS sont allés voir l'exposition sur les oiseaux le 9/10 au centre festif, ils iront au 

centre Alexis Peyret voir un spectacle de marionnette « histoire de doudous » le 12/11.

✔ le 3/11 la classe oc est allée à la maison de retraite faire un atelier de danse assise dans le cadre du lien 

intergénérationnel.

✔ Nous  irons à la cueillette de l'Aragnon ce début novembre ainsi qu'à la maison pour tous voir l'exposition de 

peinture.

✔  Fête de Noël: Comme habituellement, le jeudi avant les vacances, la maternelle attendra la venue du père 

Noël organisée par la mairie en chantant et dansant. Le père Noël apportera des cadeaux collectifs (achetés 

sur le budget de la coopérative scolaire)   L'après- midi nous assisterons au spectacle de l'élémentaire et 

chanterons avec eux.

Comme chaque année d'autres sorties arriveront au cours de l'année, nous avons aussi réservé un spectacle à 

Alexis Peyret pour les MS-GS et une séance de cinéma au Mélies au mois de mars, nous espérons aller chez 

Truffaut, retourner à la cueillette au printemps pour observer les changements dans le potager en fonction de la 

saison, nous avons aussi pris contact avec le Siectom pour travailler avec eux sur le recyclage et le tri des 

déchets.

REGLEMENT INTERIEUR , RSST et PPMS: 

Relecture du règlement intérieur et modifications. Vote du  règlement intérieur. Cf annexe



RSST : Rappel de l'existence de ce registre et de ses objectifs

PPMS : relecture du PPMS, mise en place d'une nouvelle organisation en raison des absences d'atsem ex l'am, le 

vendredi.... Un tableau sera présenté lors du prochain conseil d'école.

TRAVAUX : 

Les panneaux en liège mis en place dans le hall et dans le vestiare des PS-MS sont très appréciés pour l'affichage.

BILAN FETE DE L'ECOLE :

Cette année spectacle en extérieur avec plus de barnum, nouvelle organisation : défilé maternelle, chants 

élémentaire, danses maternelle et danses élémentaire, retour des enfants avec les parents pour les jeux dans la 

cour. Bilan très positif pour tout le monde.

Éléments à améliorer : les enfants de maternelle ont trouvé très long avant de retrouver leurs parents. Possibilité 

de les faire récupérer discrètement au fur et à mesure des fins de danses

Date de fête ? Modalités : vendredi soir ?

Informations diverses :

– le RASED : la psychologue scolaire est toujours rattachée à l'école de serres castet. Ses 

coordonnées sont à votre disposition au tableau d'affichage et au bureau. Elle interviendra à la 

maternelle uniquement si besoin de bilan. Il s'agit de Mme Marque Marie-Rose  Nous regrettons 

toujours l'absence de maitre E et G dans notre secteur .

Remarques diverses :

– Rappel à tous les parents : l'école maternelle fonctionne beaucoup avec du matériel de récupération 

et est preneuse de beaucoup de choses venant des entreprises. N'hésitez pas à nous solliciter avant 

de jeter ! Nous avons besoin rapidement de barquettes plastiques. Merci.

– L'entreprise Alano a fourni gracieusement 3 ordinateurs dans les classes. Un grand merci à lui. Nous 

budgétiserons du matériel informatique pour 2016 (vidéoprojecteur, tablette?) car nous avons un 

matériel très vétuste à la maternelle et l'utilisation de la salle informatique ne suffit pas (manque de 

commodité).

Points abordés par les délégués de parents : 

– demande de mettre en place des ecocup à la place des gobelets jetables sur le temps scolaire. 

Réponse : la question de l’hygiène est la priorité pour l'équipe. les atsem n'ont pas le temps de 

nettoyer à chaque utilisation les ecocup. Chaque enseignante réfléchit à une mise en place plus 

écologique dans sa classe.

– Une facturation de la garderie est demandée à la ½ heure 

– Sécurité de la classe de Mmes Hialé et Hontabat : cette classe est la seule à ne pas être clôturée ; 

Réponse : la commission de sécurité est passée l'an dernier et n'a pas fait de remarque négative.
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