
 

Compte rendu du 3ème conseil d’école 

 
Lundi 12 juin 2017 18 h / 19h 30 

 

Présents : les enseignantes, les parents d’élèves élus :  

 

FCPE : Mme Pachon, Mme Verger, Mme Domingues 

API : Mme Levy, Mme Maldamé 

PEEP : Mme Albiach et Mme Delalande-Castagnède 

 

Le DDEN, Mme Colombel et Mme Hirtz pour la municipalité, Mr Orsini et Mr Fitissou pour 

le péri-scolaire 

 

 

1) Ecole : 

La coopérative a beaucoup dépensé pour le projet cirque (achat de foulards, une poutre, des 

assiettes chinoises, des planches pour le rolla-bolla,etc …). 

Le bénéfice de la vente des photos ainsi que l’opération des sacs menée par une association de 

parents d’élèves permettront de terminer l’année positivement. 

 

Le spectacle de l’école a été une belle réussite. Nous félicitons d’ailleurs les enseignantes, les 

intervenants clowns et l’équipe du centre pour leurs décorations. L’équipe enseignante fera un 

bilan de ce projet. L’équipe enseignante remercie aussi tous les parents investis dans les 

mercredis banalisés. 

Le cd du spectacle sera offert à toutes les familles vers fin juin. 

 

Les chiffres de l’année prochaine concernant les inscriptions sont en baisse et une personne 

représentant l’inspection viendra compter les élèves le 1
er

 jour de la rentrée dans l’optique de 

fermer une classe à la rentrée ou non. 

 

La structure de l’année prochaine sera faite début juillet avec les derniers chiffres actualisés. 

Le projet d’école est un projet qui concerne toutes les classes de l’école articulé autour de 

fiches actions qui ont pour finalité un meilleur apprentissage des élèves concernant leurs 

besoin identifiés par un constat fait en début d’année. 

 

Information de la municipalité sur les rythmes scolaires : 
 

La municipalité reconduit les rythmes scolaires à l’identique pour l’année prochaine. Mme 

Colombel souhaiterait que l’éducation nationale évalue ce dispositif des 5 matinées de classe 

et qu’il n’y ait pas seulement une évaluation du dispositif municipal mis en place pour 

compléter cette réforme. 

 

L’année prochaine la mairie concertera tous les acteurs concernant un éventuel changement 

de rythmes. L’équipe enseignante rappelle que les résultats de cette consultation et le projet de 

rythmes pour la rentrée de septembre 2018 devra être connu avant la 1 ère phase du 

mouvement qui aura lieu en mars 2018. 

 

 



Information sur les activités sportives de l’année prochaine : 

 

La municipalité souhaite que tous les enfants de la ville reçoivent la même offre. Ils se sont 

aperçus que seulement 49 pour cent des enfants de la ville partaient en classe transplantée. 

Donc à partir de la rentrée 2017, il a été décidé que les enfants du niveau CE2 partiraient tous 

en classe transplantée si l’enseignante est partie prenante. Dans le cas de double niveau, une 

maitresse peut partir avec tous les élèves du niveau concerné. 

 

 

Séances piscine :  

Les textes réglementaires prévoient 40 mn dans l’eau pour l’élémentaire et 30 mn pour les 

maternelles. Du fait des rotations de car et du temps d’habillage et de déshabillage il a été 

décidé que :  

 

Les créneaux du matin seraient consacrés aux GS, CE1, CM1 et CM2. 

 

Les deux créneaux de l’après-midi seraient réservés aux CP et CE1. 

 

2) Les travaux :  

 

Les travaux de la coulée verte devant l’école débuteront cet été. Les deux cours de récréation 

seront agrandies. Il n’ y aura pas de centre aéré cet été du fait des travaux. 

Un parent d’élève élu se pose la question si on verra dans la cour de l’école de la coulée verte 

car il a été indiqué dans le dernier conseil d’école que les passants de la coulée verte 

n’auraient plus aucune visibilité sur la cour. 

 

3) Festivités et projets APE : 

 

Bal CM2 :  

 

Il aura lieu de 19 h 30 à 22 h 00. Une dizaine de parents s’occupent des festivités et de la 

sécurité des élèves. Des jeux seront programmés. 

Des fédérations de parents d’élèves élus souhaitent accueillir les nouveaux arrivants de l’école 

le samedi 16 septembre de10 h 30 à 12 h 00 pour un brunch de bienvenue. Ce sera aussi 

l’occasion de leur donner des informations sur les fédérations de parents d’élèves et du 

fonctionnement de l’école 

 

Liste fourniture :  

 

Une fédération de parents propose de commander les fournitures scolaires sur Scoléo. Dès 

que nous pourrons établir la structure d’école et établir des listes de commandes par niveau de 

classe, une information sera donnée aux parents pour pouvoir commander à des prix 

avantageux. 

 

Dates d’agrément piscine :  

 

Les dates d’agrément sont déjà connues et les parents de maternelle qui souhaitent participer 

peuvent déjà réserver leurs vendredis 8 et samedi 16 septembre. 

 

 



4) Equipe de loisirs : 

 

Il y a un départ dans la direction : Mr Orsini va prendre la direction de paul Bert maternelle. 

Il y a 5 animateurs qui partent pour d’autres équipes de la ville. Les équipes doivent se 

renouveler, c’est pourquoi il y a ce renouveau. 

L’équipe de loisirs est remerciée pour son travail au sein du projet cirque. 

Les parents ont apprécié ce travail d’équipe. 

 

 

Mme Barrat , secrétaire   


