Ecole Elémentaire de Sauvagnon-Compte-rendu du conseil d’école n°1
DATE :

jeudi 5 novembre, à 18h30

PRÉSENTS :
Enseignants : Mmes GUERIN, PUJOL,BERGES, NEVEU, CAZENAVE,
HAURET, HONTABAT, MM BRIGNONE et BOUCHET.
Excusée : Mme Blanc
Mairie : Mme LAPLACE- NOBLE, MM. PEYS et PEYROULET
Représentants titulaires des parents d’élèves : Mmes BILLET, EVAIN, GUILLOUX,
HUGUES, GONCALVES, MANSUY et REVOY.
Excusées : Mmes Lafaille et Uria
Représentants suppléants des parents d'élèves : Mme BATURINA et M. VOLAN
Expert : M. BALAO (restaurant scolaire)
Excusée : Mme CHERET (DDEN)
1. BILAN DES ELECTIONS AU CONSEIL D'ECOLE
377 Inscrits, 171 votants, soit un taux de participation : 45,35 %, 9 élus (+ 8 suppléants) pour l'APE.
2. RYTHMES SCOLAIRES : LE POINT
Le point est fait sur le PEDT : document non obligatoire mais permettant de bénéficier des aides de l'état.
Valable 3 ans, il est néanmoins renouvelable tous les ans.
Concernant les changements d'horaires, il serait souhaitable de faire le point régulièrement, sans
précipitation, en amont du 2ème conseil d'école, afin d'avoir à ce stade une idée bien définie d'éventuels
amendements à apporter. Mme Laplace-Noble propose d'organiser une réunion ouverte avant le 2ème
conseil d'école.
Du côté enseignants de l'élémentaire : ce rythme convient mieux au travail des enfants. La fatigabilité des
élèves est toujours présente mais dépend aussi beaucoup des diverses sollicitations, de leur rythme
personnel… Les enseignants soulignent que le rythme de l'après-midi, sans coupure grâce à l'absence de
récréation, permet un travail beaucoup plus productif.
Quelques chiffres de participation à la garderie : on note 50 % de fréquentation en moins le matin.
Le soir, en semaine, le nombre d'enfants inscrits reste stable
Enfin, le vendredi à 15h15 : l'an passé, 57 enfants allaient à la garderie à 16h. Cette année 64 enfants
fréquentent la garderie (mais il y a aussi 20 enfants en plus dans l'école qui viennent expliquer cette hausse
somme toute légère.)
TAP : la fréquentation était de 80 % au début => 70 % en fin d'année passée.
Cette année : 67 % pour la 1ère période, 73 % 2ème période.
Néanmoins, comme les effectifs ont augmenté, il y a eu en début d'année trop d'enfants par rapport à
l'encadrement proposé. Certains ont donc été mis au temps libre 3 jours/semaine. Ce problème a été géré en
2ème période en offrant des places aux enfants selon les disponibilités.
45 enfants sont inscrits à l'étude, soit en moyenne 30 enfants par soir, pour 3 étudiants : Cela fonctionne
bien.
M. Balao note qu'à la cantine, au 2ème service, les enfants peuvent désormais avoir un temps de pause plus

conséquent après être sortis de table.
3. AIDE PERSONNALISEE : ORGANISATION HORAIRE
3x30 minutes sur 24 semaines, le lundi, mardi et jeudi.
L'organisation sur 3 jours et 24 semaines permet de laisser la 1ère et/ou la dernière semaine libre(s) afin de
faire le point/une transition : les élèves ont donc APC sur 4 ou 5 semaines à chaque période scolaire.
Il est rappelé que la participation, ou non, à l'APC est laissée au libre choix des parents après la proposition
de l'enseignant.
4. EFFECTIFS, PREVISIONS :
Cette année : 236 élèves : 46CP, 49 CE1, 49 CE2, 47 CM1, 45 CM2 répartis en 9 classes.
Soit 193 familles, 114 filles, 122 garçons.
L'ouverture d'une 10ème classe a été refusée, comme dans de nombreuses écoles du département.
En termes de prévisions : les effectifs de la maternelle : 33 GS, soit -12 par rapport aux CM2 de cette année.
224 élèves en théorie l'an prochain. Pas de demande d'ouverture à venir, à moins d'une arrivée massive.
(pour info : 42 PS, 44 MS)
Occitan : 4 élèves de CP et 1 en CE1 qui suivent cet enseignement à 1/2 temps. Avec les 19 élèves de
maternelle, il y a donc 24 élèves au total dans la section.

5. PPMS : LE POINT
Plan de mise en sûreté : pas de changement. Les adultes responsables sont les mêmes. Exercice d'évacuation
prévu sous quinzaine.
M. Balao souhaite y participer avec sa collègue.
Pour rappel : 2 sonneries différentes, une en cas d'incendie, une pour PPMS (mise en sécurité des enfants en
cas de feu : au gymnase ; risque chimique ou inondation : à la mairie.)
6. REGLEMENT INTERIEUR : MODIFICATIONS (AFFICHAGE)
La question a été posée en maternelle de l'inscription d'une collation autorisée en primaire.
M. Brignone fait lecture du règlement intérieur qui stipule que « Les enfants doivent être encouragés à
prendre un petit déjeuner conséquent etc » : il n'y a pas de phrase mentionnant de collation.
Les parents remarquent que dans la note de rentrée, il en était pourtant fait mention.
C'est un oubli qui sera modifié.
Autre modification à apporter : les horaires. La garderie du midi n'existe plus sauf le mercredi de midi à
midi 30.
7. OCCE (coopérative) : BILAN 2014-2015, cotisation 2015-2016
Bilan au 31/08/15 pour 2014/2015 : Charges : 28 925, 17 €, Produits : 33 131, 65 €, Résultat positif: +
4 206,48 €.
Actif au 1/09/15 : Report du 01/09/14 = 2 233,42€ + Résultat 14/15 = 4 206,48 = Total actif de 6 439,90€
L’aide des Associations de Parents d’Elèves représente 20 euros/enfants, utilisée pour les classes-découverte
(15 euros) et les sorties (5 euros). Une participation est néanmoins toujours demandée pour les spectacles.
Le conseil d'école du 5 novembre 2015 a fixé la cotisation volontaire et non-obligatoire à 15 euros

maximum par famille.62 % des familles ont cotisé l'an passé, avec une moyenne d'environ 10 euros.
8. CANTINE : LE POINT
M. Balao souhaite être informé aussi tôt que possible des sorties afin de pouvoir adapter les commandes et
les menus.
La fréquentation est de 180 élèves/jour (76,3%) en 2 services de 90 élèves, en moyenne.
9. SORTIES- PROJETS DIVERS
CP : 3 sorties prévues (automne, hiver, printemps) avec participation des familles
Noël : un spectacle prévu pour la maternelle par l’élémentaire ;
Participation au carnaval ;
Cabaret offre un spectacle aux cycles 3 début décembre.
Prochaine expo : Isabelle Lorenzi fin novembre.
La liaison école EHPAD se poursuit: les CM2 qui ont 10 ans ont été invités à la maison de retraite pour
partager des chants et un goûter à l'occasion des 10 ans de l'EHPAD.
10. TRAVAUX
Des travaux de menuiserie ont été effectués, toutes les classes repeintes, sauf une, toutes sont désormais
dotées d'un vidéoprojecteur.
La rénovation de la toiture a permis l'installation de velux pluie qui donnent une luminosité appréciable et se
ferment automatiquement en cas de pluie. L'interphone précédemment demandé a été installé, ce qui apporte
un confort appréciable au directeur.
L'accueil de la garderie a été décoré, et un projet du même ordre devait être poursuivi dans le préau.
11. FETE des ECOLES : Bilan 2015, préparation 2016.
Demande des parents de la maternelle pour la mettre le vendredi : les enseignants n'y voient pas d'objection
mais ils ne souhaitent pas être sollicités une seconde fois le samedi. M. Brignone soulève le problème
logistique de l'installation qui se fait habituellement le samedi matin.
Les enseignants ne souhaitent pas avancer la date de la fête car c'est un marqueur temporel de la fin de
l'année scolaire. La période de début juin est très chargée.
Est aussi exprimée la crainte qu'il y ait une grosse déperdition si la kermesse n'est pas juste après le
spectacle : à réfléchir !
Informations diverses :
–

Noël : repas le LUNDI

–
–

Père Noël le JEUDI matin spectacle des élémentaires l'après-midi pour les maternelles, puis goûter.
Changement des cycles l'an prochain

–

Ce CR sera affiché à l'entrée de l'école et un mot rappellera aux parents qu'il est aussi consultable en

ligne.
Le : 12/11/20154.

Le directeur : Didier BRIGNONE.

