
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 04 novembre 2019 
 
Début du conseil d’école : 18h 

Lieu : Salle des seniors  

 

Présent :  
Enseignants : Mr Dumont directeur, les enseignants de l’école 

Mairie : Mme Juin-Pensec 

APE FCPE : Mme Eloy, Mme Tur, Mme Bournouville, Mme Thévenot, Mme Blazy, Mme Maguéro, M. 

Galibert, M. Lhermitte, M. Kicimi 

 

Excusés :  
Mme l'Inspectrice, M. Le Maire,   

 

 

1. Vie de l’école 

a) Présentation de l’équipe enseignante et des parents d’élèves nouvellement élus 

b) Présentation et vote du règlement intérieur de l’école 

 Changement obligatoire :  

Pas de modification par rapport à l’année dernière sur la version présentée sauf pour l’admission à 3 ans 

Le règlement sera distribué à toutes les familles via le cahier de liaison  une fois voté par le conseil d’école 

 Changements discutés : 

Retard : Ce chapitre a été ajouté l’année dernière. Beaucoup moins de retard cette année. A rajouté en 2.4 : les 

horaires des récréations (celles du matin en priorité). 

Ce point ne concerne pas les rendez-vous pour les soins médicaux. 

Vie scolaire : Souligner dans le point 3.2 « Il est recommandé de marquer les vêtements ». Il y a tellement de 

vêtements oubliés.   

 Le règlement est adopté à l’unanimité. 

 

c) Point sur les effectifs  

401 élèves aujourd’hui, 82 élèves partiront au  collège et 60 élèves monteront de GS. Il y aura donc un déficit 

d’une vingtaine élèves prévus à la rentrée prochaine. Les chiffres sont très fluctuants car il y a encore des 

constructions en cours sur la commune. 

d) Quel est le bilan du RASED  

Le bilan chiffré du RASED ne se discute pas en Conseil d’école. Le directeur fait un rappel sur la composition 

du RASED sur la circonscription et précise qu’il y a une psychologue scolaire sur l’école quelques jours par 

semaine. Elle travaille sur 3 autres écoles les autres jours.  

Les autres membres du RASED n’interviennent pas dans notre école. Notre école n’est pas prioritaire. Mais 

on peut demander de l’aide.  

 

e) Projets pédagogiques et sorties envisagées, classe découvertes, piscine,… 

 CM2 :  

Projet NOUGARO (chants avec un artiste et écriture d’un poème) : 4 classes. Projet en lien avec le centre 

culturel 

Projet environnement  

Sortie théatre (« Le malade imaginaire » de Molière)  

Visite du Musée saint Raimond (Les 12 travaux d’Hercule) 

Film : « Donne- moi des ailes N. VANNIER 

Piscine  au 3ème trimestre 

 CM1 :  

Projet NOUGARO avec visite du bateau musée de Nougaro 

Film : « Donne-moi des ailes N. VANNIER 



Sortie préhistoire à la grotte du Mas D’Azil 

Projet environnement : 

Film : « Donne-moi des ailes N. VANNIER 

Classe verte envisagée  au bassin d’Arcachon pour 2 classes 

Quoi de neuf lié à l’actualité 

 CE2 :  

Sortie théâtre (avril) 

Projet environnement 

Sortie Film : « Donne-moi des ailes N. VANNIER 

Projet danse 

Projet Prix littéraire « Les incorruptibles » 

Rencontre avec une illustratrice (projet en lien avec la médiathèque) :  Séverine DUSCHENE 

Projet « Tolérance » 

Projet vélo + Orientation Brioude en P5 

 CE1/CE2 

4 classes ont ramassé des déchets autour de l’école (14kg ramassé). Un écrit a été présenté aux autres classes 

et au CMJ.  

Sortie Film : « Donne-moi des ailes » N. VANNIER 

Défi environnement : en novembre, « « goûter 0 déchet ». 

Projet Prix littéraire « Les incorruptibles » 

Rencontre avec une illustratrice (projet en lien avec la médiathèque) : Séverine DUSCHENE 

 CE1 : 

Film : Shaun le mouton (les émotions et sentiments, recyclage) 25 novembre 

Rallye de math en décembre : pour apprendre la persévérance et qu’ à plusieurs on est plus intelligent 

Médiathèque : tous les mois 

Projet Prix littéraire « Les incorruptibles » 

Rencontre avec JP MONTAGNE (projet en lien avec la médiathèque) 

Silence on lit (toute l’école) 

 CP/CE1 

BEMBERG (portraits et les couleurs dans les tableaux)) 

Concert Pédagogique : Ondin et la petite sirène (concert en mai) 

Projet Médiathèque : Montagné et les dragons en novembre (projet en lien avec la médiathèque) 

Projet Prix littéraire « Les incorruptibles » 

Vélo au 3ème trimestre 

Projet environnement : conférence « Que deviennent nos déchets ? » présentée par Planète mômes) 

Médiathèque (prêt de livres et lecture offerte) : 1 fois par mois 

Vendanges en septembre 

BCD 

Projet cartes postales (3classes) 

 

f) La discipline à l’école  

 Quelles sont les sanctions appliquées lors de violence dans la cour ? 

Elles sont proportionnelles en fonction de l’acte. On adapte la réponse à la gravité de l’incident. 

Mise à l’écart pour quelques instants.  

 Mots d’excuses écrits par l’enfant 

 Privation de foot, ou autres jeux pendant quelques récréations 

 Convocation des parents… 

 Exclusion/inclusion (L’élève est exclu temporairement de la classe. Il va travailler ailleurs) 

 Relais aux parents par le tableau des comportements 



Afin de faire baisser la tension en cour de récréation, l’école interdit les jeux personnels amenés de la maison 

mais propose des jeux appartenant à l’école (ballons, cordes, élastiques,…) dans les 2 bâtiments. 

Les espaces de jeux sont clairement identifiés. 

Aux 3 moulins, il a été établi un planning d’occupation des espaces (système de rotation des différents 

terrains). Chaque classe a accès aux différents terrains dans la semaine. Des coins sont définis pour les cordes 

à sauter et les élastiques dans les 2 bâtiments 

Nous travaillons sur les réponses communes à apporter, par exemple, quand un enfant fait quelque chose de 

« grave », il remonte en dernier avec l’enseignant de service pour que celui-ci rapporte l’incident à 

l’enseignant de la classe. Nous avons mis en place un code couleur (tableau de comportement) commun à 

toutes les classes. Nous travaillons aussi à l’amélioration du lien avec le CLAE 

 Y-a-t-il des cas de harcèlement visibles à l’école et si oui, quelles sont les réponses apportées ?  

M. Dumont rappelle la définition du harcèlement qui par définition est rarement visible tant que la victime ne 

se plaint pas.  

Plusieurs cas d’incidents pouvant s’apparenter à du harcèlement ont eu lieu l’an dernier. 

Pour lutter efficacement contre ces pratiques, il doit y avoir des échanges entre les familles et l’école. 

Lorsque des parents constatent que leur enfant est en souffrance, M. Dumont reçoit les parents et l’enfant 

« harcelé ». Les enfants et les parents « harceleurs » sont aussi reçus. 

On peut proposer l’intervention de la psychologue scolaire si les 2 parents sont d’accord. Elle peut aussi 

recevoir les parents. 

M. Dumont avertit aussi Mme L’inspectrice quand le cas est grave. 

A l’heure actuelle, pas de grand problème recensé. Un incident a eu lieu en début d’année, M. Dumont a reçu 

les familles. 

L’année dernière : Un rappel à la loi pour les parents a été fait sous forme de mots dans les cahiers, il 

concernait certains enfants inscrits sur un réseau social qui s’insultaient hors établissement. 

Dans tous les cas, il faut que l’école et les parents coopèrent. Nous privilégions la rencontre avec les parents 

D’autres enfants peuvent aussi dire que des choses ne vont pas 

 Quelles sont les mesures de prévention ? 

Travail en classe. Informations aux parents. 

Affiches crées en classe de cycle 3. Elles sont très lues. 

Intervention de la gendarmerie (BPDJ) pour les CM2 pour un rappel à loi concernant notamment internet. 

g)  Difficultés pour les parents ayant 1 élève au 3 moulins et 1 élève à l’école Ayguière pour récupérer les 

2 enfants à temps. Et ils sont notamment nombreux le mercredi midi. Peut-on créer un système type 

pédibus ? 

M. Dumont rappelle que l’autorité de l’école s’arrête au portail. Les parents doivent s’organiser entre eux.  

Les enfants qui partent pourraient se regrouper à un endroit pour s’attendre et partir ensemble.  

L’école peut prévoir d’identifier ces élèves et de prévoir un « coin regroupement » dans l’établissement pour 

qu’ils partent ensemble vers Ayguières. L’association des parents d’élèves va consulter les parents pour voir 

s’ils sont intéressés par la mise en place de ce système s 

 

2. Questions pour la Mairie : 

 

Mme Juin-penec remercie la participation des élèves à la journée  des 20 ans du jumelage avec Bréda di Piavé 

Les enseignantes d’Ayguère sont très satisfaites des travaux effectués. En septembre, il a semblé qu’on avait 

moins chaud. Aujourd’hui, le bruit de la pluie n’est plus assourdissant. 

La cour est plus fonctionnelle. 2 classes peuvent faire sport en même temps. Les jours de pluie, grâce à la 

surface de la partie goudronnée, les enfants ont de la place pour jouer. 

L’école est plus belle et plus agréable. 

Petit bémol : il n’y a plus d’eau chaude aux lavabos des toilettes des enfants. 

a) Un système a-t-il été trouvé pour limiter le bruit de la soufflerie dans l’ancienne classe de Mme 

Aramon-Bonduelle ?  

Mme Juin-Pensec informe qu’un réglage a été effectué. M. Grandmontagne (dans la classe de Mme Aramon) 

n’entend pas de bruit et ne perçoit pas de courant d’air.  

b) Les classes ont-elles toutes des ventilateurs efficaces contre les futures grosses chaleurs ou des clim ? 



Les ventilateurs ont été  bien été inscrits au budget, et commandés mais il y a une rupture de stock. 

Ils seront recommandés sur le nouveau budget. 

Peut-être faudra-t-il des ventilateurs accrochés au plafond. C’est à discuter en conseil des maitres. 

Pour l’installation de la climatisation, cela est un autre budget plus conséquent. 

 Sèche-mains défectueux dans les WC du RDC : Celui des garçons Ayguière est commandé. 

 Des retours sur le manque de propreté des WC des filles à Ayguière : Les enfants ne tirent pas la 

chasse, des dessins vont être affichés sur la porte des toilettes (à imprimer) 

 Où en sont les réflexions sur l’agrandissement de l’école, de la cour des 3 moulins, sur l’augmentation 

des zones d’ombre dans la cour ? 

M. Le Maire recevra le bureau de l’association des parents d’élèves pour présenter les travaux et les projets 

 

 Les mesures sur la qualité de l’air a-t-il été fait, et si oui, quels sont les résultats ? 

Pour l’instant aucune n’ont été effectuée. L’association de parents d’élèves précise que depuis janvier, la loi 

demande qu’on mesure de la qualité de l’air dans les écoles où il y a des enfants de moins de 6 ans. 

Madam Juin_Pensec va transmettre à M. le Maire. 

 

Prochains conseils d’école : Jeudi 27 février 2020 et  Mardi 9 juin 

 


