Compte- rendu du conseil d’école n°1
DATE :

mardi 8/11 à 18h15

PRÉSENTS : Enseignants : Mmes HIALE-G(directrice), BAREILLES, BARÈGE, CRABOT,
Mairie : Mme LAPLACE-NOBLE et Mr PEYROULET
Représentants titulaires des parents d’élèves :
Mmes THEBAUD , PECOT, GALOGER, COUCURET, Mr DELUCHAT
Représentants suppléants des parents d'élèves : Mmes ANDRE, GULUDEC , METAYER,
ATSEM : Mmes DECLA Christine et DECLA Pascale
DDEN : Mme CHERET
Présentation du conseil d'école et de ses fonctions.
ELECTIONS
Nombre d'inscrits : 229 ; votants : 87 ; taux de participation : 38%
Représentants titulaires des parents d’élèves :
Mmes THEBAUD , PECOT, GALOGER, Mr DELUCHAT, Mme COUCURET
Représentants suppléants des parents d'élèves : Mmes ANDRE, MANSUY, GULUDEC , METAYER, SOULIER
RENTREE 2016
123 enfants inscrits à la rentrée

Soient : 45 PS, 39 MS, 39 GS

Classe de Mme BARÈGE : 24 élèves 19 Petites Sections et 5 moyennes sections
Classe de Mme CRABOT : 25 élèves 17 Petites Sections et 8 moyennes sections
Classe de Mmes BAREILLES : 25 élèves 12 moyennes sections et 13 grandes sections
Classe de Mmes HIALE-GUILHAMOU et HONTABAT: 25 élèves 9 Moyennes Sections et 16 grandes sections
Classe d'occitan le mardi, jeudi et mercredi des semaines paires Mme SAINT-LOUBOUE :
24 élèves de 9 PS-5 MS- 10 GS et en français le lundi mercredi des semaines impaires et vendredi avec Mme
DELOZIERE
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.
De nombreuses stagiaires Atsem sont prévues d'ores et déjà tout au long du 1er trimestre. Elles observent et
aident à la préparation matérielle, en classe et pour le service au restaurant scolaire.
Constat et remarque de la mairie : Beaucoup d'enfants de petite section mangent déjà et dés la rentrée à la
cantine. La cantine est là certes pour accueillir tous les enfants mais ce n'est pas la meilleure des conditions pour
débuter sa scolarité. Si certains parents peuvent récupérer leurs enfants de temps en temps pour le repas et les
temps péri scolaires (tap), nous rappelons que c'est aussi bien pour l'enfant. La journée de temps scolaire est
déjà bien assez longue pour les jeunes enfants.
COOPERATIVE scolaire :
La coopérative scolaire est gérée 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 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 cette année encore (avec un maximum de 15€ ). Merci à tous.
Ainsi que des dons de l' association de parents d'élèves en fonction des bénéfices de leurs manifestations.

Bilan au 31/08/2016 : 2213€98
Bilan au 8/11/2016: 1404€35
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 animaux.
Mi octobre, toute l'école est allée voir l'exposition de peintures à Sauvagnon.
Le 25/11, toute l'école écoutera une animation conte proposée par l'APE.
La classe d'occitan va participer très prochainement aux virades (rencontres de plusieurs classes occitan pour un
conte musical)
Les MS-GS et occitan iront au cinéma le Méliès le 2 décembre voir un dessin animé « Julius et le père Noël »
Toute l'école ira au théâtre Alexis Peyret voir « les 4 saisons du limaçon » le 19 janvier.
Des sorties seront proposées : en projet : la colline aux marmottes, une ferme...

REGLEMENT INTERIEUR , RSST et PPMS:
- 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.
- 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 26/06 et un de mise en sécurité attentat le 11/10
BILAN FETE DE L'ECOLE :
Le bilan est très positif pour tous les partenaires.
L'APE nous tiendra au courant de ses réflexions et avancements pour peut- être faire évoluer ce temps.
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 maître E et G dans notre secteur .

–

Temps péri scolaires : Mme l'adjointe au maire précise que lors de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, un PEDT a été rédigé au cours de réunions du comité de pilotage. Ce pedt
arrive à son terme en 2017. Un comité de pilotage sera donc formé dés janvier 2017 afin de
rédiger le nouveau pedt .

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 ! Par exemple, à la rentrée, nous avons pu bénéficier d'ordinateurs pour toutes les classes
venant de l'entreprise d'une maman d'élève. Merci !

–

2 classes de maternelle : Mmes Crabot et Bareilles ont été équipées de vidéoprojecteur et
d'ordinateur portable.

Prochain conseil d'école le 14/03/17.

