
Ecole Élémentaire de Sauvagnon-              Compte-rendu du conseil d’école n°2 
DATE : jeudi 14 mars 2019, à 18h15 

PRÉSENTS :  

- Enseignants : Mmes ABADIE, SANGLAR, PUJOL, BERGES, HONTABAT NEVEU, MASSEILLOU,  

HAURET, Mrs BRIGNONE et BOUCHET. Excusés : Mme CAZENAVE 

- Mairie : Mme LAPLACE- NOBLE 

- Représentants des parents d’élèves : Mmes DAPZOL, EVAIN, COUCURET, PEYREBLANQUES, 

STATUCKI, LEMMONIER, FENETRE, FONTANEAU, Mr METAYER.  

- Expert : M. BALAO (restaurant scolaire) 

- DDEN: Mme CHERET 

 

1. EFFECTIFS DE RENTREE 2019. CARTE SCOLAIRE. 

La prévision de rentrée, à l’heure actuelle sans les nouvelles inscriptions, donne 215 élèves répartis sur 8 

classes monolingues et 2 classes bilingues. 

 

2. CANTINE: LE POINT 

La fréquentation du restaurant scolaire reste stable avec 300 ratios/jour. 

Les enfants apprécient le self et les déchets sont en diminution importante. 

La part des produits locaux est passée à 35% 

 

3. SORTIES 

L’aide de l’APE est de 5€/enfant. 

Toutes les classes sont ou vont sortir à la montagne, à la mer, au musée, … 

 

4. BUDGET 2019 

   Le budget sera voté le 29/03/19. Il devrait entériner les demandes de jeux de cour et de matériel informatique 

dans ses grandes lignes. 

   Le budget définitif sera précisé au prochain conseil d’école. 

 

5. FETE des ECOLES. 

Le spectacle des enfants des écoles maternelle et élémentaire aura lieu le vendredi 28 juin vers 17h45.  

Il sera suivi, sûrement, d’un repas partagé. 

Le lendemain, samedi 29 juin, l’APE animera l’après-midi et l’association « Arts et Terroirs » la soirée. 

 

Point APE. 

Les membres de l'APE précisent qu'il n'y a rien d'autre à aborder en conseil d'école mais qu'ils ont reçu des 

lettres anonymes de parents sur des sujets ne concernant pas le conseil d'école. Ils rappellent que les familles 

peuvent dans un premier temps aller voir les enseignants, que les parents élus peuvent les accompagner ainsi 

que des élus municipaux.  

 

Point Mairie. 

Durant la semaine du développement durable, du 30/05/19 au 5/06/19, il y aura diverses animations au 

restaurant scolaire qui vous seront communiquées d’ici là. 

Une intervention sur la sécurité autour de l’école aura lieu dans les classes le jeudi 21/03/19. 

La mairie souhaite mettre en place une animation sur le harcèlement avec l’aide des enseignants et 

d’associations agréées. La forme de cette animation vous sera précisée ultérieurement. 

 

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

 

Le : 26/03/2019.  

                               La secrétaire : Mme COUCURET         Le directeur : Didier BRIGNONE. 


