Compte-rendu du conseil d’école n°2
DATE :

lundi 9 mars, à 18h30

PRÉSENTS : Enseignants : Mmes HIALE-G(directrice), BAREILLES, BARÈGE, CRABOT
Mairie : Mme LAPLACE- NOBLE, Mr PARGADE et PEYROULET
Représentants titulaires des parents d’élèves :
Mmes LAFFAILLE, GRANDEUR, SCHMITZ,
Représentants suppléants des parents d'élèves : Mmes PECOT, METAYER, IZARD
ATSEM : Mmes DECLA et PERE
DDEN : Mme CHERET

PREVISION d'EFFECTIFS
A ce jour, 35 PS ; 35 MS ; 31GS (45 départs en CP) soient 101 élèves
dont Occitan (23): 7PS (hypothése) ; 6MS ; 4GS ; 5 CP ; 1CE1
OCCITAN
Une réunion mairie, association oc bi et parents d'élèves a eu lieu courant février à la mairie. Il s'agissait d'une
rencontre entre parents. La présence des enseignantes n'étaient pas forcement souhaitée.
Bilan plutôt positif. Regret de quelques parents de ne pas avoir eu les impressions de la famille de l'enfant de
CP. Cette réunion a permis aux parents de rencontrer des parents d'autres écoles et villages où l'occitan est
enseigné depuis plus longtemps.
Une autre réunion devrait avoir lieu en avril. Une conférence avec un psycho-linguiste est également prévue.
Les parents d'élèves de cette classe ont décidé d'envoyer une lettre à Mr l'inspecteur d'Académie pour
demander une classe et non une section d'occitan.

SORTIES SCOLAIRES :
Nous avons vu plusieurs spectacles et nous avons eu beaucoup de chance, tous étaient de grande qualité et
adaptés aux enfants de ces ages.
- Décembre : spectacle à l'école « le père noël est en colère »
- Janvier février : spectacles : à Sauvagnon : « la boite à gants », offert par la commune,
« Ernest et Célestine » pour la classe d'occitan.
Sortie à la montagne pour tous les moyens et les grands qui fut une grande réussite.
- Mars : spectacle à serres-castet: « la grosse faim du petit bonhomme »,
Carnaval : jeudi 12/03 après midi. Chaque classe a participé à la fabrication de Mr Carnaval. Les parents qui le
souhaitent peuvent nous accompagner.
Sortie à la ville, à Pau le 17/03 pour la classe de MS/GS et GS. Toujours dans le cadre du projet de l'année sur les
paysages. Nous participerons à un atelier par classe à la médiathèque sur notre autre thème du loup puis
visiterons le quartier des halles. Attention, nous avons besoin de l'autorisation signée des parents car la sortie
dépassera les horaires de classe.
- Avril : nous irons à l'exposition à Sauvagnon entre le 10 et 19/04 et les artistes viendront à l'école : le lundi et
mardi après midi les ms-gs et gs feront un atelier avec la sculptrice et le mercredi matin la peintre présentera
son travail aux ps-ms.

BUDGET 2015 :
L'équipe a proposé un budget à la commission scolaire à peu prés similaire à celui de l'an dernier.
Le conseil municipal n'a pas encore voté le budget mais le budget proposé devrait être adopté. Il sera par contre
globalisé dans la caisse des écoles alors que les années passées il était décomposé en plusieurs lignes
budgétaires.
TRAVAUX :
Comme chaque année, nous demandons à ce que l'allée devant les classes de Mmes Barège et Bareilles soit
élargie. Il faudrait au moins 2 rangées de plus pour une meilleure circulation des parents surtout par mauvais
temps.
La cabane du matériel de jardinage a été enlevée. Le matériel est à l'atelier. Il sera rangé à la bcd pour continuer
à l'utiliser.
Pour une mise en conformité avec l'accessibilité handicapée quelques petits aménagements vont avoir lieu
(hauteur des interrupteurs...) ; une place handicapée va être mise en place devant,t la maternelle et un accé
dégagé jusqu'à l'élémentaire par le patio.
FETE des ECOLES
L'équipe enseignante propose de maintenir le spectacle dehors mais il serait souhaitable d'améliorer en plusieurs
points :
–

sol pour les danseurs pour éviter les gravillons et la poussière,

–

barnum supplémentaires pour attendre à l'ombre,

–

bien matérialiser les zones réservées aux classes pour que les familles ne s'y mettent pas.

–

estrade ou gradins pour les chanteurs avec plus de micros.

Proposition de déroulé : défilé des classes costumées, chants de l'élémentaire, danses de la maternelle (enfants
récupérés par leurs parents à l'issue) ; danses de l'élémentaire.
Les parents d'élèves se questionnent sur la mise en place de la fête en haut du village au parc Lechaud par
exemple. La réflexion se poursuivra au sein de leurs équipes.
Informations diverses :
–

La visite médicale des GS avec l'infirmière du collège est en cours,

–

Dépistage orthoptiste les 1 et 2/04 à l'école pour les enfants nés entre juin 2010 et juin 2011

–

Présentation de l'AG de l'association de l'école maternelle qui gère la coopérative scolaire.

–

Mise en place des caissettes bleues pour le tri depuis la rentrée de mars dans les classes.

–

Les CP comme chaque année, viennent lire tous les jours à 11h30 dans le cadre de la liaison GS/CP.

–

Cette année pas de printemps des maternelles à l'extérieur mais nous organiserons une rencontre
sportive entre nous en mai.

–

Le décloisonnement du mardi a commencé avec les GS en informatique (traitement de texte) et
maintenant de l'écriture inventée. Ensuite ce sera les MS pour de l'informatique. Les mini ordi n'ont
plus les logiciels et ne sont toujours pas dans l'armoire.

–

Un grand merci aux parents qui ont fait bénéficier l'école de matériel de récupération de leurs
entreprises (bureautique, informatique) , à tous les parents qui participent toujours à nos demandes
diverses (cartons, bouchons...) et à ceux qui nous accompagnent en sorties.

–

Une réunion pour les parents organisée par la mairie aura lieu à la cantine le 19/03 pour faire un point
sur les TAP et l'ensemble des services peri-scolaires.

–

Passion jardin aura lieu le dimanche 15 mars. 2 classes de maternelle feront une production à exposer

