CIRCONSCRIPTION de BEZIERS SUD
Rue de l'Hort de Monseigneur

34500 BEZIERS

Tel: 04 67 30 78 16
Mél: ce.0340861b@ac-montpellier.fr

ECOLE : EPPU F. MITTERRAND
Adresse avenue des Platanes - Montady
tel : 06 52 62 61 94
mail ce.0341600e@ac-montpellier.fr

COMPTE - RENDU
Conseil d'école n° 2
Date

15/02/18

Noms des participants
Directrice : Mme David
Enseignants : Mmes Moïsé, Soria, Mourgues,
Clausel, Ruiz, Maystrou, Lopez, Richard,
Fouquart, Bernard, Sanchez, et Mm. Bergeon,
Pinol.
Parents d'élèves : Mmes Saussol, Fernandez,
Frotey, De Breon
Mairie : Mmes Laurent (adjointe chargée des
écoles), Lapalu Feixa (DGS) – M. Belkowski
(adjoint chargé des travaux)
ALSH : Mme Gérard
DDEN : M. Lorenzo

Durée:

2h

Absents
excusés

Absents non
excusés

M. Carayol,
enseignant

Ordre du jour:
Institution : Stages de remise à niveau, bilan exercices de sécurité, ouverture éventuelle de classe,
organisation du temps scolaire, formation commune enseignants maternelle ATSEM, LSU / Carnet
de suivi, ENT
Vie de l'école : Liste des travaux à effectuer et demandes diverses, opération Silence on lit
Questions de l'association de parents d'élèves

Points traités
Présentation :
Tour
de
table
remerciements
Institution :
Stages de remise
niveau (SRN)

Bilan
exercices
sécurité

Décisions / Prospections
et Mme David remercie la mairie pour les travaux réalisés et en
cours.
Les SRN concernent les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. Ils
à se font en février et en Avril. Il y a 3 enseignants en février,
cela fait donc 15 élèves maximum. Il est à noter que peu
d'élèves, désignés par les enseignants et nécessitant ces
stages, répondent à l'appel.
de A la demande des pompiers, une alerte incendie non
prévenue, avec utilisation de fumigènes a été réalisée.
L'alerte incendie a été entendue de tous, et l'évacuation
immédiate, mais il y a eu un flottement quant à l'appel aux
pompiers, les enseignants n'étant pas habitués à le faire. Le
retour sur l'expérience a permis de recadrer cela.
Par ailleurs, en cas d'alerte réelle ou qui dure, quand il

fait froid, il a été décidé de se regrouper en salle
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polyvalente.

Ouverture éventuelle de
classe
L'ouverture d'une classe supplémentaire est confirmée.
L'effectif est déjà de 390 élèves à la rentrée de février.
La classe sera située dans le bâtiment annexe, à l'étage, audessus de la classe de Mme Sanchez. Le problème d'odeur
n'y est toujours pas résolu. En conséquence, l'école
demande une analyse de la qualité de l'air ainsi que la
recherche de solutions pour tenir à distance les chauvesouris, présumées responsables de l'odeur..
Organisation du temps
scolaire
Bilan des TAP: La prise en charge réglementaire est de 3h,
mais en réalité, cela correspond à 4h. Le coût à la commune
sur 3 ans revient à 90000€, qui comprend le matériel
pédagogique, les charges personnelles, avec une subvention
de 32000€.
Le bilan est négatif car cela n'aura pas créé d'emplois, à
cause des horaires (1h par jour), du côté des animateursq
TAP, la semaine est ressentie comme fatigante pour les
enfants, et cela rejailli sur les TAP. De plus, la plage horaire,
surtout pour la maternelle, n'est pas bonne car les enfants
ont surtout besoin de se reposer, goûter, et non enchaîner
sur d'autres activités.
Le côté positif est la gratuité pour les parents, qui entraîne,
de fait, un non-respect. Il y a, en moyenne, par jour, 101
élèves à la maternelle et 180 à l'élémentaire.
Changement d'OTS
Le cadre officiel nécessite un recueil des avis en Conseil
d'Ecole, qui est donc effectué (voir tableau ci-dessous). En
parallèle, le sondage effectué auprès de l'ensemble des
parents d'élèves révèle 77% pour un retour à la semaine de
4 jours.

Ces résultats seront transmis à la DSDEN par la Mairie et
l'École. Les propositions d'horaires de la Mairie et de l'École
pour la rentrée 2018 sont identiques.
8h45-12h/ 13h45-16h30.
Après 16h30: CLAE payant à la maternelle
CLAE payant ou études ou “devoirs faits”
(dispositif ministériel à venir) à l'élémentaire.
L'ouverture d'une étude supplémentaire sera nécessaire
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puisqu'il y a une nouvelle classe et plus de TAP.
Les demandes de changement d'organisation seront étudiée
au début du mois de juillet : le changement sera officiel à ce
moment-là, mais a priori il se fera.
Formation
commune Cette formation s'est déroulée un mercredi après-midi,
enseignants maternelle/ invitant ATSEMS et enseignantes sur la co-intervention dans
ATSEM
la classe. Les échanges de pratiques entre enseignantes/
ATSEMs ont été intéressants. La mairie est remerciée pour
avoir permis aux ATSEMs d'y assister. Elles ont été satisfaites
d'avoir été “reconnues” en tant qu'actrices à part entière
dans le système éducatif.
LSU/ Carnet de suivi

LSU: Livret de Suivi Unique:
Il possède un code pour y accéder informatiquement ou peut
être imprimé. Mme Clausel a reçu les parents pour le
détailler.
CSA: Carnet de Suivi des Apprentissages:
Celui mis en place l'an dernier est continué par les MS et GS.
Les PS le remplacent par un nouveau, encore en réflexion.

ENT

ENT: Environnement Numérique de Travail:
abandonné jusqu'à présent car peu pratique. La nouvelle
version est plus performante. Cet outil sera un véritable
espace de travail, de communication, avec la possibilité de
mettre en ligne des documents, le parcours du citoyen.... IL
sera opérationnel à la rentrée de septembre pour ceux qui le
souhaitent.

Vie de l'école :
Liste des travaux à
effectuer et demandes
diverses

Une liste de travaux a été transmise à la mairie. D'autres
sont encore nécessaires:
–
fuites chez Mmes Lopez et Richard
–
problème d'électricité à la maternelle
–
problème de photocopieur
–
meuble TV à roulettes à la maternelle
–
travaux de la salle maternelle (prévus en février)
–
trous dans les cours de la maternelle et de
l'élémentaire
–
portail électrique: digicode et visiophone (en cours:
prochaines vacances ou rentrée)
–
tableau blanc dans la salle de motricité (judo)
–
porte de communication entre les classes de Mme
Clausel et Mr Bergeon
–
vidéoprojecteurs et TBI: un devis estimait 22 000€
hors écrans. C'est donc impossible.
–
Il y a pour l'instant 2 climatisations déjà installées. Les
autres classes devraient être progressivement équipées. La
suivante est prévue, La priorité sera donnée à la classe
ayant les températures les plus élevées (après relevés).

Opération « Silence, on Il s'agit d'un petit temps accordé dans toute l'école en même
temps pour lire: LECTURE PLAISIR, avec modèle de l'adulte
lit »
qui lit aussi. On lit pour se détendre et non pour apprendre.
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Le temps est de 5 à 15 minutes, selon les niveaux.
Questions
l'association
parents d'élèves

de 1) Livres de Noël: Peut-on prévoir une concertation entre les
des enseignants pour éviter que certains enfants aient 2 années
consécutives le même livre?
Il y a eu quelques erreurs cette année, malgré la
vigilance des enseignants.
2) Plusieurs enfants se sont fait mal avec les rosiers situés
devant l'école. Peut-on sécuriser ce lieu?
La mairie ne voit pas ce qu'elle peut faire, si ce n'est
de demander aux parents d'être vigilants dans la
surveillance de leurs enfants dans ce lieu et ce
moment d'attente.
3) Y aura-t-il ouverture de classe à la rentrée 2018? Dans
quel lieu? S'il s'agit d'une des salles de l'étage, qu'est-il
prévu pour la rénovation afin que l'air ne soit pas nocif?
Question traitée dans Insitution
Quel espace sera attribué au CLAE en remplacement? Il n'y
aura pas de salle supplémentaire pour le CLAE,
comme c'était le cas avant la dernière fermeture.
4) Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018:
résultat du sondage auprès des parents. Quels horaires si
retour à 4 jours? Question traitée dans Institution.
5) Qu'est-il prévu pour la fête de l'école? Nous aurons une
belle SONO, commandée par les parents. Le spectacle
sera le 29 juin. Ce sera la même formule que l'an
dernier, avec besoin de parents pour tenir les stands.
La formule repas enfant est encore à la réflexion.
6) Conseil municipal des jeunes: la proposition évoquée l'an
dernier a-t-elle été discutée? Pour la rentrée prochaine,
les élèves de CM1 et CM2, qui auront été élus,
pourront y assister, à hauteur de 1 par trimestre, sur
2 ans.
7) Surveillance cantine: le nombre de surveillants est-il
suffisant? Il y a eu une réorganisation et une
augmentation des effectifs. Est-il possible de réfléchir à
une organisation de type self-service pour les classes
élémentaires, afin d'augmenter les capacités d'accueil et de
fluidifier le service, pour que les enfants puissent manger à
leur rythme? Un aggrandissement du réfectoire est
prévu: supprimer la cloison entre le réfectoire et la
petite salle attenante. Attention, cette salle est
actuellement utilisée de façon quasi quotidienne par
le RASED.
L'idée du self-service n'est pas à l'ordre du jour. Peutêtre d'ici 2 ou 3 ans. A la rentrée, il y aura une
possibilité d'inscription et de paiement en ligne.

Conseiller pédagogique référent
RAS
☐

Eléments de réponse :

Signature de la directrice : A-M. DAVID et de la secrétaire de séance : K. SORIA
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