Procès verbal
Ecole élémentaire de Brax
jeudi 7 juin 2018

Présentation des participants :
Directrice : Mme Cecchetti
Enseignants :Mmes Allain, Cadeilhan, Floc’h Alvarez, Fortuny, Langlade, Liejour, Thomas, et Mrs Boyer et
Nafi.
Parents présents pour les classes suivantes :
CP1: Mme Nakache
CP2: Mme Marre
CE1a: Mr Schoettel
CE1b: Mme Montéro
CE2: Sylvie Lahaye
CE2/CM1: Mr Benoun
CM1: Mme Biesold
CM2: Leila Secraoui
Mairie : Mr Lépineux et Mr Jeanne.
ALAE : Mme Arteil
Excusés : Mr Unal (IEN) et Mme Déiana (psychologue scolaire).
1)Structure pédagogique de l’école à la rentrée 2018 :
Nous avons le plaisir d’accueillir ce soir, Mme Cadeilhan, nouvellement nommée à la rentrée sur la 8ème
classe. Elle exercera ses fonctions à 80 % à la rentrée prochaine. Nous ne connaissons pas la personne
qui la remplacera un jour par semaine.
Effectif à la rentrée :
CP : 27.
CE1 : 44.
CE2 : 43.
CM1 : 43.
CM2 : 38.
Total de l’effectif à ce jour : 195 élèves.
Répartition possible par classe :
CP: 21
CP/CE : 6+13
CE1 : 25.
CE1/CE2 : 6+16.
CE2 : 27.
CM1 : 29.
CM1/CM2 : 14+10.
CM2 : 28.
L’attribution des salles de classes reste inchangée.
Le petit préfabriqué de la cour servira, entre autres, pour les équipes éducatives puisque nous n’aurons
plus de salle informatique.
Les ordinateurs non reliés à l’unité centrale ont été récupérés dans les classes.

2) Projet éco-école et fête de fin d’année :
Comme vous le savez, cette année, nous nous sommes inscrits dans un projet éco-école sur plusieurs
années en partenariat avec l’ALAE. Plusieurs thèmes seront travaillés :
Biodiversité, alimentation, déchets, eau, énergie, santé, solidarité.
Cette année, nous avons réfléchi sur les déchets : réduction des déchets, leur composition, leur durée de
vie, leur exploitation ou non par le recyclage…
L’an prochain, nous aborderons le thème de l’eau. Ce qui ne nous empêchera pas de continuer de parler
des déchets et du gaspillage.
Sur le thème des déchets, plusieurs activités ont été menées dans les classes : pesées et analyse des
poubelles bleues (papier, carton, plastique) dans chaque classe, atelier papier recyclé, intervention de la
Glânerie sur la réduction des déchets, visite du centre de tri de Ginestous, intervention du Quai des
savoirs les 18 et 19 juin sur les matières premières et jeux autour des déchets (jeux qui seront proposés
aux familles lors de la fête de fin d’année).
Cette année, nous espérons obtenir la labellisation de notre école. Pour fêter cet événement, une
cérémonie est prévue dans notre cour en présence de tous nos partenaires (mairie, ALAE, parents,
associations, enseignants…). Une remise de drapeaux, une plaque « éco-école », des chants des élèves et
des discours composeront le menu de cette cérémonie.
Aussi, afin que vous puissiez prendre vos dispositions suffisamment tôt, nous vous avons communiqué
dans les cahiers de liaison le programme pour la fête de fin d’année du 29/06/2018 qui se déroulera
dans la cour de l’école.
15h30 / 16h15 : cérémonie de labellisation.
16h30 / 18h30 : Ouverture de la kermesse : stands de la maternelle, de l’élémentaire et de l’ALAE autour
du thème de l’écologie avec passage d’un permis de l’éco-citoyen pour les plus sérieux !
Goûter offert par l’APEB.
Exposition des ateliers de l’ALAE.
A partir de 17h30 : tirage de la tombola de l’APEB.
18h30 : apéritif offert par la mairie.
Repas : barbecue (saucisses ou merguez : Tarif en cours de réflexion). Si mauvais temps repli dans le
gymnase. (salle des fêtes)
3)Travaux réalisés dans l’année et demandes à venir :
Visite des nouveaux WC par le conseil d’école :
Les nouveaux WC sont en service (trois pour les filles, 2 pour les garçons et un mixte pour handicapé).
La taille des toilettes en a surpris plus d’un, cependant ils sont conformes à la règlementation en vigueur
soit 0.35m et 0.39m maximum au-dessus du niveau du sol.
Malheureusement, depuis l’utilisation toute récente des WC, des dégâts nous ont déjà été signalés :
dévidoir de papier vidé en une seule journée dans les cuvettes, dévidoir abimé sous le poids d’un enfant
qui est monté dessus, des salissures côté garçon hors cuvette… Proposition de mettre une araignée au
fond de la cuvette pour mieux viser (pour les garçons !!).
En conséquence, des remarques ont été adressées dans chaque classe pour nous signaler tout
comportement anormal, toute dégradation et il a été demandé aux élèves de prendre soin de ce local
refait à neuf qui a été souhaité et attendu par tous.
Nous remercions ici la municipalité d’avoir tenu dans les délais annoncés ses engagements.
Climatisation des classes de l’étage :

Les élèves comme les enseignants souffrent énormément de la chaleur dans ces salles peu ventilées. La
température peut monter jusqu’à 30° et même 32° et ne permet pas de travailler dans des conditions
satisfaisantes.
Nous souhaitons que notre demande soit entendue et retenue dans le calcul du prochain budget accordé
aux écoles.
Local sport
Un aménagement de ce local serait souhaitable pour en optimiser l’utilisation :
-ajouter des crochets pour les cerceaux, les filets de ballons, suspendre des sacs contenant du matériel
plus petit).
-grandes caisses en plastique pour ranger le matériel.
-prévoir une aération (local très humide).
Bibliothèque de l’école :
Afin de couvrir les nouveaux livres mis en circulation et ranger les livres sur les différents rayonnages,
nous aurions besoin de bénévoles. Ce lieu étant partagé avec la maternelle et utilisé hors temps scolaire
par l’ALAE, les parents d’élèves des 2 écoles sont sollicités.
Les parents proposent de couvrir les livres chez eux. On pourrait mettre une caisse de livres à couvrir en
libre-service dans la BCD.
Projet extension école :
Les travaux commenceront dès le début des vacances de juillet et dureront 18 mois environ.
Semaine du 22 au 30 mai : aménagement de la salle F Verdier
• Les élémentaires mangeront dans la salle F. Verdier avec un système de self.
Semaine du 18 au 22 juin : la salle informatique sera vidée
Semaine du 9 au 13 juillet : déménagement de la cuisine
Abattage des arbres (à partir du 25 juin). De nouveaux arbres seront plantés après les travaux.
Rue des écoles fermée jusqu’à l’angle de la maternelle (seulement ouverte aux piétons). Passage entre
école et église fermé pendant la durée des travaux.
Démolition salle Verdier en deuxième phase.
Il est proposé de faire un plan, des explications et de les afficher pour informer les parents. Les
entreprises devraient faire le maximum pour gêner le moins possible les accès à l’école.
4) Achats de mobilier et demandes à venir :
Pour la direction :
-Le bureau qui a été choisi et livré, était malheureusement abimé lors du transport.
-L’achat d’un ordinateur nouvelle génération est à retenir dans le calcul du prochain budget accordé aux
écoles.
Dans les classes :
-Un séchoir à dessin équipe la classe de Mme Thomas qui attend toujours des étagères dans sa classe.
Rappelons que cette salle n°7 n’a bénéficié d’aucun crédit municipal supplémentaire lors de sa
réhabilitation en salle de classe et que son équipement s’est fait avec des éléments pris dans d’autres
salles.
-Un bureau a été livré pour la classe de Mme Floc’h Alvarez.
Mme Fortuny attend le sien.
-Des chaises neuves pour les élèves ont été achetées pour renouveler le matériel défectueux existant.
-Une horloge extérieure sous le préau est attendue.
-Un meuble bibliothèque est demandé dans la classe de CP de Mme Cecchetti.
- un tableau blanc en remplacement de l’existant est demandé pour une utilisation optimale des
vidéoprojecteurs dans la classe 4.
- un aménagement des tableaux existants est demandé dans les classes 1 et 2 afin d’avoir des surfaces
blanches pour une utilisation optimale des vidéoprojecteurs.
5)Bilan :

Exercice de sécurité PPMS risque nucléaire du 6/06/2018 :
Un exercice réalisé normalement conjointement avec la maternelle mais une mésentente quant à l’heure
du début de l’exercice a fait que Mme Flèche a fait son exercice à 10h30 et l’élémentaire à 11h30.
Nous veillerons à mieux communiquer à l’avenir.
Code du signal : un signal court suivi d’un signal long répété 3 fois à 11h30.
Durée de l’exercice 30 minutes.
La classe de la cour a été appelée, le signal ne s’entendant pas à cet endroit.
Les circuits de l’école, comme c’est la consigne dans ce genre de risque, ont été coupés (électricité
ventilation…)
Les classes sont restées confinées avec fenêtres et portes fermées jusqu’à midi.
Les consignes diffusées sur France inter ont été écoutées dans les classes concernées (Mr Nafi et Mme
Thomas).
Les parents ont été informés de cet exercice.
M Jeanne présent était spectateur.
M Mérono était présent pour rétablir le courant.
Constat : la sonnerie PPMS est inaudible dans la cour. Un relai de la sonnerie sera installé à l’extérieur.
Un exercice de sécurité se fera l’an prochain au moment d’une récréation.
Prochain et dernier exercice de sécurité incendie le 14/06.
APS : apprendre à porter secours :
Cette année et pour la première fois, l’infirmière scolaire, Mme Vié, est intervenue dans chaque classe
pour une formation des élèves aux premiers secours. Cette approche citoyenne sera renouvelée chaque
année et dans toutes les classes.

Elections de parents d’élèves pour la rentrée prochaine.
Il est suggéré de réserver un barnum à l’entrée de l’école (à cause des travaux) et d’encourager le vote
par correspondance des parents, du fait de ces circonstances exceptionnelles.
On propose de présenter les parents représentants de l’APEB lors des réunions de rentrée.
La séance est levée à 19h40 et s’est achevée autour d’un apéritif.
Mme Cecchetti

