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Mme Large,
Mme C. Passemar, service scolaire
M. Serieys

ALAE LEC
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Mme Floquet
Mme M. Goursau
Mme Nardot
Mr RIPOCHE
Mme Faure
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Inspecteur départemental de
l'éducation nationale
M. C. CHARDONNET,

EXCUSÉ

Inauguration des cabanes à livres.
4 cabanes à livres réalisées dans le cadre du conseil des élèves par les élèves ont été
inaugurées
Elles seront installées dans les 4 préaux ; Un règlement sera discuté pour le
fontionnement des ces cabanes à livres
Bilan à mi-année des actions du projet d'école :
•

Le Conseil des élèves continue son travail, autour des règles de vie collective et des
aménagements du cadre de vie . Le dispositif des médiateurs fonctionne, il faut du temps et de
l'habitude pour le rendre plus efficace dans le règlement des petits conflits. Nous comptons sur ce
dispositif pour améliorer le « vivre ensemble » à l'école. Le projet « cabanes à livres » se réalise,
avec l’installation de 4 cabanes sous les 4 petits préaux. Elles seront abondées par les dons des
parents et des livres déjà à l’école. Le principe de fonctionnement sera arrêté lors du prochain
Conseil des Elèves , le 24 Mars. On a déjà évoqué la possibilité de lire aux récréations et en temps
périscolaire, et la possibilité de « prêt » sur le principe du « je prends un livre, j’en dépose un ».

•

Le projet jardin lancé avec l'association « 100ème singe » et l'ALAE est en cours de réalisation et
sera accompagné par une autre association( arbres et paysages d’Autan),

•

Des sorties ont eu lieu, au cinéma d'Auzielle, au théâtre ( Théâtre de la Cité, Odyssud, Altigone,
au conseil départemental, dans une pisciculture et à Saint Ferréol, parc de la préhistoire à

Tarascon ), d'autres sorties auront lieu ( Toulouse, station d’épuration d’Ayguesvives...).
projet musical CM2/6eme autour du thème du petit prince à Altigone
On note une forte augmentation des prix qui nécessiterait une augmentation du budget transports
d’autant plus que les classes sont très chargées et cela necessite des bus plus grands et donc plus
chers

II- Effectifs 2019/2020, carte scolaire.
A ce jour , les effectifs sont :

CYCLE II
CP
CE1
CE2
CYCLE III
CM1
CM2
Total

244
74
90
80
171
82
89
415

Alors que les effectifs, à la rentrée, n’ont pas permis l’ouverture de la 16ème classe, de nombreuses arrivées
( 20 ) ont gonflé ceux ci et font que les classes sont surchargées. Nous sommes à +10 par rapport aux seuils
d’ouverture. Une 16ème classe est donc à l’étude pour l’an prochain. Mais la carte scolaire 2020 sera très
« tendue » avec seulement 39 postes supplémentaires pour l’académie. Il faut donc pouvoir envisager cette
ouverture et s’y préparer, sans que cela soit acquis… Les chiffres ont été envoyés à l’IEN qui les a transmis
à l’administration chargée de la carte scolaire. Pour l’an prochain, la forte cohorte de CM2 quittant l’école
n’est pas totalement « remplacée » par le nombre de Grandes sections, « montantes ».
Devant les évolutions de la scolarisation inclusive, de la charge de plus en plus lourde de la Direction
d'école, une aide administrative à la Direction serait essentielle ainsi qu'un dispositif « plus de maîtres que
de classes ». Cette année, devant la hausse des effectifs, notre Inspecteur nous a laissé Mme Merkamm
dans l’école, et elle a joué le rôle d’enseignante surnuméraire dans un dispositif pensé par l’équipe qui a
permis d’alléger ponctuellement les classes chargées et de proposer des activités de soutien scolaire aux
enfants en grandes difficultés, ainsi que des activités en classes dédoublées. Ce dispositif très bénéfique
pour nos élèves n’a pas été pérennisé lorsque la pénurie de remplaçants s’est accentuée et que Mme
Merkamm a été appelée dans d’autres écoles.

III- Mairie, Budget 2020 :
•

On peut envisager le remplacement du mobilier dans certaines classes et certaines collègues
souhaiteraient voir leurs classes repeintes.

•

Repeindre les modules en choisissant des couleurs repères parmodules afin de faciliter le repérage
surtout pour les plus jeunes

•

Point sur le CLAS : re insister sur le lien famille / CLASS lorsque les familles viennent récupérer les
enfants à la fin de l’activité, Il est dommage que beaucoup d’enfants rentrent seuls

•

Organisation de la semaine scolaire : L’équipe enseignante se révèle très majoritairement favorable
à la semaine de 4 jours.
Les associations de parents ne semblent pas favorables, Mais la discution est engagée,

M. Soler remercie M. le Maire pour l’attention particulière qu’il a portée à l’école et sa proximité avec
l’équipe et la direction ayant toujours facilité un suivi au plus près des soucis petits et grands qui peuvent
émailler la vie d’une école.
Le Conseil est levé à 19h30.
Le prochain Conseil aura lieu le Mardi 23 juin 2020.

