Ecole élémentaire du Chêne
Procès-verbal du conseil d’école du 18 juin 2018
Le conseil d’Ecole s’est réuni le 18/06/17 à 18h00 dans la classe des CM1de l’école élémentaire
de Garidech.
Etaient présents :
 Mme Tulet, adjointe aux affaires scolaires et Mme Sajet, conseillère municipale
 Mmes Désiré, Duffourd, Duvergne, Larée, Navarre et MM Richard et Séverac : délégués de
parents d’élèves ;
 Mme Savajol : directrice de l’ALAE et Mme Chassac-Benbrahim, directrice adjointe de
l’ALAE;
 Mmes Bonnassies, Chaboche, Massio, Muzac (directrice), MM. Jeanne-Brou et Sevin :
enseignants de l’école élémentaire
Excusés :
 M. Ortala, Inspecteur de l’Education nationale ;
 M. Ciercolès, Maire ;
 Mmes Lafont, Pouchain, Voiret : déléguées de parents d’élèves

1- Organisation pédagogique, projets, sorties
Depuis le dernier conseil d’école :
Accueil le matin et l’après-midi : afin d’instaurer un accueil plus calme le
matin, les enseignants ont mis en place de nouvelles modalités d’arrivée à l’école : l’accueil se fait
désormais dans les classes pendant 10 minutes, entre 8h20 et 8h30.
Ce sont les directrices de l’ALAE et des membres du personnel municipal (un mercredi sur deux)
qui gèrent l’ouverture et la fermeture du portail. Nous les en remercions. Les enseignants voient
les effets positifs de cet aménagement et ont souhaité l’étendre à l’après-midi. Un enseignant
ouvre le portail aux élèves mangeant à la maison entre 13h35 et 13h45 et surveille ses élèves
dans la cour de récréation, pendant que les autres classes font un accueil dans leur classe
respective.
Printemps des Poètes : du 19 au 23 mars. Intervention de
Dominique Montalieu, poète garidéchois et Laurence Tran, illustratrice. Clôture de la semaine par
une exposition d’arts plastiques.
Théâtre du Grand Rond, Toulouse :
1. Cycle 2 : Les Histoires de Rosalie, le 15 février
2. Cycle 3 : « Pitpit ! Pitpit ! », le 4 mai
« Carnaval de Rio » : le 16 février. Nous avons accueilli les
élèves de maternelle dans la cour de récréation. Ils ont défilé devant nous ainsi que devant les
parents qui ont pu se libérer pour l’occasion. Les élèves de l’élémentaire portaient des masques
colorés réalisés sur le temps de l’ALAE et ont ensuite dansé une samba.

Sortie vtt Buzet : toutes les classes, le 1er juin. Orientation dans la forêt pour
les élèves de cycle 2 et parcours sur routes et chemins pour les élèves de cycle 3. Les
enseignants remercient les conseillers pédagogiques de Lanta et de Rouffiac pour leur
implication, leur investissement dans ce projet et leur aide le jour J, ainsi que toutes les
personnes qui ont aidé à l’encadrement.
Les élèves de cycle 3 ont réalisé une sortie préparatoire le mercredi 23 mai dans le village.

Classe transplantée à Vieux-Boucau sur le thème de la voile: CM1et CM2,
du 4 au 8 juin.
Permis piéton / internet : le 12/06, le Gendarme Bournelle est venu faire
passer le permis piéton aux élèves de CE2. Le 27 juin, les CM2 valideront leur permis internet.
Projet balle ovale : toutes les classes. Après un travail spécifique en EPS,
un tournoi a été organisé à Montastruc le 15 juin entre les écoles de Montastruc, Garidech et
Azas.
Sortie au Parc Australien : le 19 juin pour les CP et CE1.
Projet ANIMOC : toutes les classes ont été retenues pour participer à cette
opération : Marie-Pierre Sclafer est intervenue plusieurs fois dans chaque classe pour apprendre
aux élèves des chants en Occitan.
Ils les présenteront, ainsi que des danses occitanes, lors de la Fête des écoles, le samedi 23 juin.
La maternelle donnera son spectacle le matin à 11h00 et l’élémentaire l’après-midi, à 14h00. Les
jeux de la kermesse seront ouverts entre les deux spectacles et après le spectacle de
l’élémentaire.
Participation à l’exposition de l’association Garoz’artistes : le week-end
de la fête du village
Création d’un kamishibaï : les élèves de CE1 et CE2 ont créé un conte et
Laurence Tran les a aidés à réaliser les illustrations. Ce kamishibaï va être offert à la bibliothèque
municipale pour remercier les bénévoles qui accueillent des classes toutes les semaines tout au
long de l’année. La Coopérative Scolaire offrira également à chaque élève de CE1 et CE2 un livre
de ce conte.
Liaison GS/CP :
¤ le 8 juin : les élèves de GS ont été accueillis par les CP. Ces derniers ont
présenté le conte qu’ils ont écrit dans le cadre d’un concours, puis ont lu des extraits de textes aux
GS dans la cour de récréation. Avant de se quitter, ils ont partagé un goûter offert par la
coopérative scolaire.
¤ le 25 juin : les CP feront visiter l’école aux GS
¤ le 26 juin : les enseignantes de GS, Mme Chaboche et Mme Muzac se
réuniront pour faire un point sur les futurs CP.

Visite des CM2 au collège : le 2 juillet avec M. Jeanne-Brou. Un mot
d’information a été communiqué aux parents. Le mercredi 13 juin, les CM2 sont également allés
au collège pour participer à un rallye lecture avec les élèves de 6 ème.
Projet d’école : Nous avons élaboré un nouveau projet d’école (2018 / 2022).
Il a été validé par notre inspecteur et adopté à l’unanimité par les membres du conseil d’école.

AXE 1 : Lecture
Objectif prioritaire pour l’école : Améliorer la fluidité et la compréhension.






Activités de lecture pour améliorer le déchiffrage.
Activités de lecture pour améliorer la compréhension.
Rallye Lecture (Les Incorruptibles par exemple).
« Silence, on lit » et fréquentation de la bibliothèque municipale.
Lecture expressive.

AXE 2 : Citoyenneté
Objectif prioritaire pour l’école : Etre respectueux des autres et de l’environnement.




Le conseil des délégués.
Règles communes pour tous les temps scolaires.
Nettoyer, trier et recycler.

AXE 3 : continuité des enseignements (axe imposé)
Objectif prioritaire pour l’école : Compléter et assurer le suivi des outils et programmations
communs déjà existants




Création de supports pour les enseignants (anglais, production d’écrits et littérature, calcul
mental)
Création de supports pour les élèves
Suivi des élèves en difficulté

2- Aides apportées aux élèves : APC, stages de remise à niveau
APC : même principe que celui expliqué lors des derniers conseils d’école
Des stages de réussite vont être proposés à certains élèves (comme cela a déjà été le cas lors
des vacances de printemps). Ces stages seront organisés du 27 au 31 août de 9h00 à 12h00
pour des élèves de CM1 et CM2. Cette année, étant donné que la Mairie prête déjà les locaux
scolaires au LEC pour mettre en place l’ALSH, nous ne savons pas encore si les stages auront
lieu au sein de notre école.
3- Coopérative scolaire (intervention de Mme Massio, mandataire de la coopérative)
Solde le 01/06/18 : 16 341,76€
Au 18/06/18 : solde provisoire de 15 959€
Depuis le dernier conseil d’école :
Rentrées d’argent :
 Participation des parents à la classe découverte CM1/CM2
 Don Intermarché pour les croissants

Sorties d’argent :
 Livres CE1
 Théâtre du Grand Rond (entrées + car)
 Achat goûter CM1/CM2
 Achat croissants (avant remboursement)
 Livres CM2  rallye collège
 Timbres pour cartes postales classe découverte CM1/CM2
 Glaces classe découverte CM1/CM2
 Livres CM1
 Car forêt de Buzet CP/CE1/CE2
 Goûter liaison GS/CP
 Médecin + pharmacie classe découverte
A venir :
 Remboursement médecin + pharmacie classe découverte
 Participation des parents à la classe découverte CM1/CM2
 Facture Parc Australien Carcassonne + car CP/CE1
 1 livre kamishibaï par élève CE1/CE2
 Car balle ovale (du CP au CM2)
 Facture classe découverte CM1/CM2

4- Sécurité :
Alerte incendie : 07/05/18  1’40 pour la mise en sécurité des élèves
PPMS: dernier exercice le 08/03/18.
Pour ces exercices, aucun enseignant ni la directrice ne sont informés de la date et de l’heure.
5- Prévisions des effectifs pour l’année 2018/2019
CP : 30
CE1 : 21
CE2 : 26
CM1 : 28
CM2 : 31
Soit un total de 136 élèves. Le seuil d’ouverture étant fixé à 135, un point sera fait sur les derniers
effectifs en juillet, puis en août entre M. Ortala et Mme Muzac. Une ouverture de classe aura peutêtre lieu en septembre, après la rentrée des classes.
Pour le moment, il est prévu une classe par niveau, soit 1 CP, 1 CE1, 1 CE2, 1 CM1 et 1 CM2.
Cette répartition est susceptible de changer en fonction des nouvelles arrivées.
Les listes définitives seront affichées la veille de la rentrée avec le nom de l’enseignant
correspondant.
M. Jeanne-Brou et Monsieur Sevin quittent l’école.
Mme Lacaze fera partie de l’équipe à partir de la rentrée de septembre.
6- Budget alloué par la municipalité pour l’année 2018
-

50€ par élève
500€ pour la direction et les commandes communes

7- ALAE (intervention de Mme Savajol, directrice de l’ALAE)
Projet passerelle :
Les CP accueilleront les grandes sections pour un projet passerelle. Ils mangeront ensemble à la
cantine et participeront à un grand jeu encadré par des animateurs de la maternelle et de
l’élémentaire.
Fête de l’ALAE :
La fête de l’ALAE aura lieu le vendredi 6 juillet à partir de 17h dans la cour de l’école élémentaire.
Il y aura un spectacle, suivi d’une ouverture de stands, d’une exposition et d’un gouter. Aucun
enfant ne pourra être récupéré entre 16h et 17h.
Dossiers d’inscription :
Les dossiers d’inscription pour l’année prochaine ont été distribués lundi 18 juin. Ils sont à rendre
avant le 25 juin.

8- Questions diverses :


Merci à tous les partenaires pour cette année scolaire :

1. les accompagnateurs (parents, grands-parents…) des différentes sorties qui ont pris
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

des RTT, des jours de congés… ;
Régine Anjard, Dany , Véronique Laffont et Jérôme Guitard qui accueillent des
classes toutes les semaines à la bibliothèque municipale;
Monsieur Verdier qui apporte son aide très régulièrement pour l’informatique et qui a
réorganisé tout le parc informatique de l’école;
Marie Tibal qui écrit de très beaux articles sur l’école ;
Monsieur Siévic pour le projet sculpture de la classe des CE2 ; Dominique Montalieu
qui est intervenu au moment du printemps des poètes ; Laurence Tran pour les
illustrations de poèmes et le projet kamishibaï des CE1 et CE2 ; le Gendarme
Bournelle pour le passage des permis piéton et internet ; Méryl et Flavien pour le
cycle balle ovale ; Régine Anjard, Jérôme Guitard, Véronique Laffont et Colette Paty
qui ont accompagné la classe transplantée des CM1 et CM2
les Amis de l’Ecole qui nous aident à concrétiser nos projets ;
les délégués de parents d’élèves. Nous sommes ravis d’avoir partagé ces années
avec Mme Lafont et M. Richard, délégués de la classe des CM2 et les remercions
très sincèrement pour leur grande implication au sein de notre école ;
l’ALAE ;
la Mairie.

 Questions des parents :
Rappel : les questions doivent être envoyées à l’école, la Mairie et l’ALAE une semaine
avant le conseil.
1. « Il nous a été remonté que trop de mails seraient envoyés sans concerner les
destinataires. »
Le mail en question a été envoyé à une classe en particulier, et concernait bien tous
les élèves de la classe. Il serait préférable de faire remonter ces remarques-là sur le
moment auprès de l’enseignant concerné.

2. « Concernant le mail sur les tenues vestimentaires. Autant je comprends les tongs et
tee-shirt au dessus du nombril, autant le short court et les nus pieds non. »
L’interdiction du short court et/ou moulant a été ajouté au règlement intérieur l’année dernière et
voté en conseil d’école à l’unanimité : délégués de parents d’élèves, Mairie et enseignants.
Nous n’interdisons pas le port de ballerines et nus pieds à l’école, seulement la pratique de jeux
sportifs sur le terrain avec de telles chaussures, pour des raisons de sécurité.

3. « Serait-il possible de faire un point sur le permis de bonne conduite ? »
Nous avons constaté une nette amélioration du comportement des enfants cette année. Mais
certains enfants peuvent parfois ressentir des sentiments d’injustice dans certains cas.
Un bilan doit être fait entre l’école et l’ALAE d’ici la fin de l’année. Nous devons prendre en compte
certaines situations particulières dans sa mise en place. Nous pouvons notamment envisager une
valorisation des enfants qui ne perdent pas de point l’année prochaine.

4. « Sur la gestion des portions distribuées à la cantine. Il est dit qu'à de nombreuses
reprises que lorsque les plus jeunes mangent à la même table que des plus grands,
ces derniers se servent généreusement et de ce fait, les plus petits n'ont pas de
viande ou de légume, et donc ont faim. Je ne sais pas comment l'ALAE peut
s'organiser sur ce temps pour encadrer / surveiller / expliquer. »
Les animateurs sont sensibilisés à la surveillance des tables de petits et de grands mélangés.
Cependant ils ne constatent pas de problématiques concernant le partage des portions de
nourriture. Certains enfants n’aiment pas et mangent peu, d’autres aimeraient en avoir plus que
leur voisin mais ne finissent pas leur assiette. L’ALAE souhaiterait connaitre les enfants
rencontrant ces difficultés afin de porter une attention toute particulière sur eux. Un point sera fait
dans les classes par les enseignants.
5. « Serait-il possible de simplifier les fiches d'inscription (ALAE et école) afin de n'avoir
qu'à actualiser les documents et valider ou compléter si des modifications ont eu
lieu? »
L’association LEC Grand Sud ne permet pas l’inscription aux structures de manière
dématérialisée pour le moment. Elle n’a pas non plus les moyens de fournir un dossier
d’inscription pré rempli pour faire les modifications. Le dossier d’inscription papier reste à remplir
chaque année.
Pour l’inscription à l’école, la mairie souhaite conserver le fonctionnement actuel, pour éviter des
oublis ou erreurs.
6. « J’ai été très surpris de la multitude d'« objets à la mode » que les élèves ont
apportés à l’école tout au long de l’année. Cela a commencé par les hand-spinners,
puis des ressorts en plastique, et récemment c’étaient les poupées lol. Pourrait-on
imaginer que le Règlement Intérieur de l'École interdise aux enfants d’apporter des
jouets personnels (autres que papier, crayons de couleur, etc.) ? Accessoirement, si
tous les parents donnaient à l’École l’argent qu’ils ont ainsi gaspillé (difficile d’isoler
son enfant lorsque ses camarades viennent avec 3,4,5 exemplaires, voire plus !!!),
l’École pourrait acheter des jeux bien plus intéressants (et bien plus pérennes) que
ces horreurs pour les pauses récré… Et notre pauvre planète s’en porterait mieux :
combien de ces cochonneries vont se retrouver dans nos déchèteries ? »

L’école dispose de 2 caisses remplies de jeux (échasses, cordes à sauter, élastiques, jeux de
construction, raquettes…) et renouvelés chaque année qui tournent dans les classes chaque
semaine, ainsi que des jeux géants et des jeux de société. Les élèves ont aussi accès au terrain
et aux tables de ping-pong. Nous laissons à l’appréciation des parents le fait que les enfants
apportent ou pas des jeux personnels, tant qu’ils ne posent pas un problème de sécurité et que
les élèves en restent responsables.

