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Préambule : M. Soler tient à accueillir Mme Large dans sa nouvelle responsabilité
d'adjointe au Maire, chargée des écoles et la remercier pour son engagement immédiat
dans sa rude tâche ! Il remercie Mme Sanmartin pour tout le travail accompli lors des
précédents mandats. Il revient sur cette année d'élections et de nouveaux changements
qui ont engendré beaucoup de tensions. Il espère que l'année prochaine sera une année
plus sereine, dans un climat de confiance nécessaire à un contrat pédagogique efficace
entre familles, enseignants et partenaires. L'Ecole est souvent ballottée par une opinion
publique inquiète de l'avenir de ses enfants, par des restrictions budgétaires altérant son
fonctionnement ( remplacements, aides spécialisées...), par des exigences un brin
consuméristes de certains de ses usagers ; elle a besoin pour ses élèves d'un
environnement apaisé où, chacun, de sa place, veille à proposer les meilleures conditions
d'apprentissage à son enfant ( sommeil, assiduité, importance du suivi et de l'intérêt porté
au travail de l'enfant), son élève ( avoir pour tous un bienveillance exigeante), son
concitoyen ( se donner les moyens d'une politique éducative ambitieuse).

I-

Bilan de fin d'année :
•

Coopérative :

•

Don des parents : 3262 €

•

Subventions Mairie : 1950 € et 1577 € classe découvertes CP et 2126 € classe
découvertes CE2 CM1 CM2

•

Bénéfice Photos de classes : 1276 €

•

Participation des parents aux sorties : 735,50 € ( 232 € classe décou CP,
175 € classe décou CE CM)

•

Coût des sorties : 4904,80 €

•

Classes découvertes : CP : 9976 € CE2CM : 10449 €

•

Dons de l'APIE : 539€

•

Activités, sorties, visites, séjours :

Les 14 classes ont bénéficié de l'aide des intervenants en musique, Marie Paule
Dasque et Bruno Séguy et ont donné une première production de très bonne facture, le 6
juin, une autre est programmée le 27 juin. Dommage pour les absents !
Les classes ont aussi bénéficié de l'intervention, d'Alex Chinaud, , en EPS, sur 11 h
hebdomadaires , l'adéquation entre disponibilité des salles et de l'intervenant en a réduit le
nombre . ( Pb des après midi raccourcis et emploi du temps ALAE)
Cette année, 5 classes sont parties en classe de découvertes à Garin et en Auvergne.
Les autres sorties :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cité de l'espace : 6 classes
Danse à l'école : 2 classes
Rugby : 1 classe
Château Chalabre : 2classes
Village Gaulois : 3 classes
École et cinéma : 12 classes
Bemberg : 3 classes
Botanic : 1classe
Théâtre Saint Simon : 2 classes
Maison Salvan : 1 Classe
Lycée hôtelier : 1 classe
Expo J Jaurès : 2 classes

Les animations :
•
•
•
•
•
•
•

Venue d'un auteur : 2 classes
Conte : 1classe
Cinéma d'animation : 1classe
Sécurité routière : 4 classes
BPJD internet et drogues : 3 classes
Sciences : 3 classes
Jeux mathématiques : toutes les classes.

Les manifestations :
•
Course longue, nouvelle version.
•
Spectacle de Noël
•
Concerts de fin d'année

L'Apie propose un moment « portes ouvertes afin que les parents puissent
apprécier les productions des élèves affichées dans l'école . Les enseignants
étudient la proposition.

II- Proposition de nouveaux horaires et perspectives de changement
(Travaux, nouvelle organisation ALAE, École).
Tenant compte des souhaits de l'équipe enseignante quant à une plus grande régularité,
tous les partenaires éducatifs ( parents, Alae, Mairie ) se sont prononcés pour une
nouvelle organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2014 :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h00 / 12h00 et 13h45 / 16h00
Mercredi : 9h00 / 12h00
APC : Mardi 16h00 / 17h00 toute l'année
Le raccourcissement de la pause méridienne entraîne un agrandissement de la cantine
pour accueillir tous les enfants au « petit bois » et éviter un trop long déplacement. La
classe 2 est donc aménagée pour recevoir une partie des enfants pendant le repas ,
occasionnant le déménagement de deux classes de CP au module 2.

III- Projet d’École 2014 / 2018 : Points essentiels
Le projet a été réécrit et adressé à l'IEN pour être validé en juin et soumis au premier
Conseil d’École de l'année 2014 /15.
Il permet de favoriser la lutte contre les inégalités sociales en matière de réussite scolaire
et tend à faire acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains,
de la liberté de conscience et de la laïcité.
Il comporte un bilan du précédent projet, un diagnostic et une définition de grands axes de
travail en adéquation avec les priorités académiques et départementales suivantes :
•

Favoriser la réussite des élèves à l'encontre des déterminismes sociaux et
territoriaux.

•

Développer et approfondir les usages du numérique.

•

Construire un parcours linguistique de l'école au lycée en assurant une continuité
pédagogique.

•

Conforter les apprentissages fondamentaux et élever le niveau de tous.

•

Personnaliser les parcours pour accompagner la réussite de tous.

Il comporte trois volets déclinant les projets « enseignement d'une langue vivante »,
« parcours culturel des élèves» et « usages de l'outil numérique » et les fiches-actions
décrivant les dispositifs et les objectifs choisis par l'équipe enseignante.
Les trois axes sont :
•

Maîtrise de la langue :
- Parcours de lecteur : cahier de lecteur mis en place, échanges
- Harmonisation des démarches d'apprentissage dans le domaine de l'étude de la
langue.

•

Bien vivre ensemble : Mise en place d'un Conseil d'élèves travaillant sur les règles
de vie et tout projet concernant l'école.

•

Acculturation : Réalisation d'une frise d'histoire de l'art

IV- Budget Mairie , équipement TICE
2 TBI sont prévus pour cet été.
Poursuite de renouvellement de mobilier ( chaises et tables ce1) et équipement de
certaines classes avec des stores occultants.
Désignation

Budget 2013

Budget 2014

Fournitures Scolaires
Transports Scolaires (hors
piscine)

10080,00 €

11100,00 €

4862,00 €

5236,00 €

960,00 €

1400,00 €

250,00 €

300,00 €

250,00 €

250,00 €

1200,00 €

1 200,00 €

100,00 €

100,00 €

Fournitures administratives
Pharmacie
Petit matériel
Fêtes et Cérémonies
Alimentation

V- Rentrée 2014 : effectifs :
Départs de Mmes Chollet et Alende, arrivées de deux nouveaux enseignants à la rentrée,
bientôt nommés...
A ce jour, tenant compte des départs des CM2, des arrivées des GS et des radiations et
inscriptions nouvelles, 346 élèves feraient la rentrée se répartissant comme suit :
CP : 66
CE1 : 63
CE2 : 82
CM1 : 60

CM2 : 75
La répartition pourrait être : 3 CP, 2 CE1, 1 CE/CE2, 2 CE2, 1 CE2/CM1, 2 CM1 et 3 CM2

V- QUESTIONS DIVERSES :
•

Modalités de communication des fédérations de parents d'élèves : M. Da Silva
rappelle les obligations de l'école quant à la diffusion des informations venant des
organisations de parents d'élèves. Tous les documents donnés par la FCPE ont été
distribués aux parents soit dans le cahier de liaison, soit dans la chemise ALAE.

•

Bilan bourse aux livres APIE :
La bourse aux livres APIE a eu beaucoup de
succès et permet de faire un don de 322€ à la coopérative scolaire ; cette somme
sera affectée à un achat ou un projet à définir.

•

Cour : incidents , poux. ( demandé par l'APIE): En cas d'accident, la famille est
prévenue au plus vite et si l'urgence le nécessite, le SAMU est sollicité directement
par l'école ou l'ALAE. Pour être plus efficace dans la lutte anti-poux, des opérations
« coup de poing » pourront être menées ; il est demandé aux parents de « jouer le
jeu » et de contrôler, voire traiter, la tête de leurs enfants. L’APIE s’inquiète de la
sécurité au portail. L’école indique que le portail s’ouvre uniquement lorsque la
personne qui sonne est visible et que la sécurité de l’établissement est respectée

•

Travaux (Demandé par l'APIE): le chemin sous le petit bois se dégrade par temps
de pluie, l'APIE demande qu'il soit trouvé une solution : petits cailloux ? Les
services techniques étudient la meilleure solution . Les boîtes à lettres des parents
d'élèves sont abîmées .

•

CLAS (Demandé par l'APIE): Mme Broussal dresse le bilan de l'action du CLAS : 7
enfants de l'école ont bénéficié du dispositif, cette année, le lundi et le jeudi de
17h00 à 18h30 pour des actions culturelles et pour une aide méthodologique avec
des bénévoles. Un spectacle sera donné le 20 juin à Montgiscard, une sortie au
TNT a eu lieu fin mai.

•

Sport (Demandé par l'APIE): Alex Chinaud est intervenu dans les classes pour
apporter son aide aux enseignantes, ses responsabilités au sein de l'ALAE et son
emploi du temps n'ont pas permis d'exploiter tous les créneaux : l'après-midi
raccourci, la disponibilité des salles sur ces temps-là, ont posé quelques
problèmes d'organisation.

•

Listes de fournitures. La FCPE a fait parvenir une lettre à l'école dans laquelle
elle propose quelques pistes d'allègement de la liste des fournitures demandées
aux parents en début d'année. Les enseignantes prennent en compte cette
demande, et essaient de réduire au maximum la dépense. La somme allouée par la

Mairie est conséquente et répond aux besoins collectifs principaux ( papeterie,
manuels, fichiers...), les enseignantes sont cependant amenées à demander aux
parents le matériel individuel ( trousse, colle, crayons ,stylos....) dans une mesure
raisonnable. La Mairie peut aider les familles qui la sollicitent par l'intermédiaire de
chèques de rentrée.

Le Conseil d’École se termine à 19h25.

