
Compte- rendu du conseil d’école n°1Compte- rendu du conseil d’école n°1
DATE : mardi 7/11/2017 à 18h15
PRÉSENTS : Enseignants : Mmes HIALE-G (directrice),  BAREILLES,  BARÈGE, CRABOT, HONTABAT, 
RUPERD

Mairie     : Mme LAPLACE-NOBLE et Mr PEYROULET et PARGADE
Représentants titulaires des parents d’élèves :
Mmes DEGERMANN, MANSUY et Mr UGARTE
Représentants suppléants des parents d'élèves :
Mme LAFUENTE et Mr RAUZY,
ATSEM : Mmes LAGREZE et SCORNET
DDEN : Mme CHERET

Présentation du conseil d'école et de ses fonctions.

ELECTIONS

Nombre d'inscrits : 233 ; votants : 100 ; taux de participation : 42,92% contre 38% l'an dernier

Représentants titulaires des parents d’élèves :
Mmes DEGERMANN, ALLART, STATUCKI, MANSUY et Mr UGARTE

Représentants suppléants des parents d'élèves :

Mmes LAFUENTE, ERRECART, THEBAUT, ANDRE et Mr RAUZY,

RENTREE 2017

130 enfants inscrits à la rentrée mais départ des 8 GS occitan donc à ce jour 122 élèves

   Soient : 40 PS, 49 MS, 32 GS

Classe de Mme BARÈGE : 24 élèves 11 Petites Sections et 13 moyennes sections

Classe de Mme CRABOT : 23 élèves 12 Petites Sections et 11 moyennes sections

Classe de Mmes BAREILLES : 24 élèves 8 moyennes sections et 16 grandes sections

Classe de Mmes HIALE-GUILHAMOU et HONTABAT: 24 élèves 8 Moyennes Sections  et 16 grandes sections

Classe d'occitan : 27 élèves 17 PS et 10 MS en occitan, le mardi, jeudi et mercredi des semaines paires avec Mme

RUPERD et en français le lundi mercredi des semaines impaires et vendredi avec Mme LESCUDE.

Le jour de décharge de direction est le mardi et 1 mercredi par mois.

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

l'an dernier.

Des stagiaires ATSEM sont prévues d'ores et déjà dans l'année.  Elles observent et aident à la préparation

matérielle, en classe et pour le service au restaurant scolaire. L’école maternelle a fait la demande pour accueillir

un service civique.

 COOPERATIVE scolaire :

La coopérative scolaire est gérée par une association : « association de l'école maternelle de Sauvagnon ».

Le bureau de cette association est renouvelé chaque année lors de son AG (cf compte- rendu présenté par Mme
Barège).

Mme Bareilles en est la trésorière et nous fait un point à chaque début d'année. Les enseignantes proposent de
faire un point sur les besoins et les dépenses également au moment du second conseil d'école avec 2 membres de
l'ape afin d'anticiper les besoins de l'année suivante.

Son rôle : elle sert à acheter du petit matériel pour les classes, 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 à la rentrée scolaire cette année encore (avec un 

maximum de 15€). Merci à tous. Ainsi que des dons de l’association de parents d'élèves sur présentation de 

projets (à hauteur de 10€ par élève)

Le bilan financier est présenté par Mme Bareilles.



Le bilan est approuvé et signé par tous les partenaires. Il est à disposition à l'école.

SORTIES, PROJET :

Le fil rouge de l'année porte sur les langues vivantes

Mi-octobre, toute l'école est allée voir un spectacle de danse à Sauvagnon (offert par la mairie).

Les MS-GS iront au cinéma le Méliès le 16/11 voir un dessin animé « la ronde des couleurs »

le 1/12 : les classes iront voir une exposition de photos à la maison pour tous à Sauvagnon.

La classe occitan assistera à un spectacle à l'école le 14/12

Un spectacle viendra à l'école pour tous les enfants pour Noël : «  le père Noël est en colère » sur le thème du
gaspillage

Le jeudi 21/12, le Père Noël accompagné de ses chiens de traîneaux viendra à l'école et nous irons à l'élémentaire
l’après- midi assister à leur petit spectacle.

Les PS-MS iront au théâtre Alexis Peyret voir «papotages » le 21/03.

Des sorties seront proposées au fil de l'année.

REGLEMENT INTERIEUR, et présentation des divers registres : RSST, PPMS, PPMS attentat, RDGI, 

accessibilité:

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

- Registre Santé et Sécurité au Travail : Rappel de l'existence de ce registre et de ses objectifs. Ce registre est à 

la disposition de chacun au bureau de la directrice et est affiché à l’entrée. Toute personne (personnel, parent,...) 

fréquentant l'école est invitée à noter dans ce registre les observations ou problèmes qu'elle pourrait rencontrer 

en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail. Cela sera ensuite transmis à l'inspection 

académique.

- PPMS : présentation des différents cas de figures du PPMS et des différentes évacuations ou mise à l'abri.

2 exercices ont déjà eu lieu : un exercice évacuation incendie le 27/09  et un de mise en sécurité attentat le 

17/10.

- Registre des Dangers Graves et Imminents,

- Registre d'accessibilité.

RYTHMES SCOLAIRES rentrée 2018 :

Un comité de pilotage est mis en place depuis la rentrée (mairie, APE, enseignants). Un questionnaire à 

l'attention des parents sera à compléter via le portail famille (environ 10 questions) et un autre pour les enfants 

de l'élémentaire (à partir du ce2). La prochaine réunion aura lieu fin novembre.

BILAN FETE DE L'ECOLE :

La fête de fin d'année s'est bien passée et a été appréciée par les familles.

Les membres de l'APE notent un manque d'engagement des parents en général autant pour la tenue des stands 

que pour le dons de gâteaux... il en a d'ailleurs manqué très rapidement à la vente à la buvette.

Date de la fête 2018 à préciser en fonction des disponibilités des salles : 23 ou 30/06 ?

Point Mairie : Agenda 21

La commune est engagée dans la labellisation Agenda 21. Le but étant de recenser les actions de la commune 

pour protéger l'environnement.

Le souhait de la commune est d'y associer l'école à travers des actions. Il est convenu de faire une réunion entre 

enseignants et responsables de cette commission agenda 21 pour voir quelles actions pourraient être mises en 

place auprès et avec les enfants. Cette réunion aura lieu courant novembre.



Les élus présents précisent également que la commune est aussi engagée dans une démarche de « manger bio et 

local » au restaurant scolaire.

Points APE :

–Budget : Cette année l’APE versera une subvention à hauteur de 10€/ enfants. Il a été demandé de faire une 

présentation de projets pour valoriser et identifier le don de l’association (sorties, achats de matériel, spectacles). 

–GS en élémentaire : depuis la rentrée 2017 les GS de la classe occitan sont passés dans l’école élémentaire. 

L’APE a demandé à la mairie de mettre à disposition une ATSEM pendant l’heure de lecture des CP. Cette 

demande ne pourra pas être mise en place par manque de moyen humain.

–Informations aux parents : Lors du café des parents à la rentrée des classes certaines familles ont compris qu’il

n’y avait pas assez de place pour les TAP ou la cantine ou la sieste. Il y a eu mésentente. La mairie assure les

conditions d’accueil pour tous les enfants. Il a été dit que les conditions d’accueils sont toujours plus confortables

dans le cocon familial et de la sorte s’il est possible de garder les enfants chez soi c’est mieux dans l’intérêt de

l’enfant.

–Sieste : A ce jour il y a suffisamment de place. 27 lits dans la salle de motricité (les enfants de PS sont couchés 

dans le noir) et des tapis dans une autre salle de classe pour les enfants de PS et MS qui ne dorment pas mais qui

néanmoins se reposent.

–circulation abords : Merci de bien vouloir respecter les places de stationnement et les pistes cyclables pour 

assurer la sécurité de tous.

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. Les familles peuvent faire appel à elle quand ils le souhaitent. Nous 

regrettons toujours l'absence de maître 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 sommes d'ores et déjà à la recherche de papier brouillon et de laine.

 Merci d'avance!

Prochain conseil d'école fixé le 13/03/18.


	Présentation du conseil d'école et de ses fonctions.
	ELECTIONS
	RENTREE 2017
	Des stagiaires ATSEM sont prévues d'ores et déjà dans l'année. Elles observent et aident à la préparation matérielle, en classe et pour le service au restaurant scolaire. L’école maternelle a fait la demande pour accueillir un service civique.
	SORTIES, PROJET :

