CIRCONSCRIPTION de BEZIERS SUD
Rue de l'Hort de Monseigneur
34500 BEZIERS
Tel: 04 67 30 78 16

ECOLE EPPu F. MITTERRAND
Adresse avenue des Platanes – 34310 Montady
tel 06 52 62 61 94

mail ce.0341600e@ac-montpellier.fr

Mél: ce.0340861b@ac-montpellier.fr

COMPTE - RENDU
Conseil d'école
n°1
Date

07/11/19

Noms des participants

Durée:
Absents excusés

2h
Absents non
excusés

Directrice: Mme DAVID
Enseignants : Mmes BERNARD , CLAUSEL,
FOUCARD, LOPES, MOISE, MOURGUES,
RICHARD, RUIZ, SANCHEZ, SORIA et M.
BERGEON, CARAYOL, LACROIX, PINOL
Enseignant spécialisé : Mme DESBORDES
Maire : M. CASTAN
Responsable aux affaires scolaires : Mme BENITEZ
DGS : Mme FEIXA
Responsable des travaux : M. DIE
DDEN: M. LORENZO
Représentants parents d'élèves : Mmes SAUSSOL,
BERTOMIEUX, GOMEZ-CARASCO, KENNY

Ordre du jour:
1. Présentation et remerciements
2. Institution: résultat des élections, vote par correspondance, présentation du
règlement intérieur de l'école et charte de la laïcité,
activités pédagogiques
complémentaires (APC), bilan des alertes (confinement, attentat et incendie)
3. Vie de l'école: liste des travaux et demandes diverses, bilan des projets 2018-2019,
présentation des différents projets passés et à venir et de leur place dans le projet
d'école
4. Questions de l'association de parents d'élèves
Points traités

Décisions / Prospections

1. Présentation et
remerciements

Mme DAVID demande à chaque participant de se
présenter rapidement. Un tour de table est effectué. En
suivant, elle remercie les représentants des parents
d'élèves pour leur investissement et les employés
municipaux pour leur présence au quotidien.

2. Institution:
• Résultat des
élections

L'élection des représentants de parents d'élèves a eu lieu le
vendredi 11 octobre. Le taux de participation fut de
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24,97%. L'APEM (Association de Parents d' Elèves de
Montady) comprend 15 représentants).
Le vote par correspondance exclusivement est vivement
souhaité. En accord avec les représentants de parents
d'élèves, il n'y aura pas de bureau de vote l'année
prochaine (juste une présence pour le dépouillement).
• Présentation
du règlement intérieur et
de la charte de la laïcité

• Activités
Pédagogiques
Complémentaires
(APC)

Mme DAVID reprend le règlement intérieur de l''école et
précise qu'il y a une modification : la fréquentation et
l'obligation de l'école à partir de 3 ans (justification orale
obligatoire des absences ) .
Elle rappelle que deux documents sont joints à ce
règlement: la Charte d'usage de l'informatique à
l'école et la Charte de la laïcité.
Le règlement est adopté à l'unanimité.
Les parents devront le lire et le signer.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires s'inscrivent
dans l'ensemble des mesures qui doivent contribuer à la
maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et à la réussite de tous les élèves.
Le fonctionnement des APC reste identique : prise en
charge des élèves les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h15 à 8h45 sur des périodes de 4 à 5 semaines réparties
sur toute l'année et finissant au mois d'avril. Il est privilégié
de travailler en remédiation. Sur la première période, le
temps des APC a été utilisé à la passation et la saisie des
résultats des évaluations de CP et de CE1
Tous les élèves peuvent être concernés par les activités
pédagogiques complémentaires, à un moment ou un autre
de l'année scolaire, selon les besoins identifiés par les
enseignants.

• Bilan des alertes

L'alerte incendie est reconnue par les élèves et l'évacuation
se fait très rapidement et dans le calme. Le signal est bien
entendu.
L'alerte attentat pose encore problème. Pas de signal
d'alerte spécifique et le signal d'alerte utilisé n'est pas
entendu par toutes les classes . Des classes ne se ferment
pas de l'intérieur. Deux situations peuvent être possibles :
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un attentat provenant de l'extérieur auquel cas, les élèves
devront se cacher à l'intérieur de l'école et un attentat
intrusion, dans l'école ce qui veut dire que les élèves
devront être évacués.
Le « 114 » est un numéro d'appel pour alerter en cas
d'attentat, par sms, pour éviter de faire du bruit.
Une alerte confinement est prévu prochainement.
3. Vie de l'école:
• Liste des travaux et La liste des travaux à effectuer est communiquée au
demandes diverses représentant (cf en pièce jointe). Mme DAVID détaille
cette dernière.
M. CASTAN annonce la reconstruction complète de
l'école dans les années à venir. Mme SORIA demande s'il
est possible d'envisager d'associer les enseignants au
projet. M. CASTAN répond par l'affirmative.
Des infiltrations sont encore à signaler dans certaines
classes de l'école élémentaire et dans le dortoir de la classe
de Mme SORIA.
Le nettoyage et l'entretien des cours sont souhaités. Il est
décidé que ce sera fait le lundi, le mercredi et le jeudi matin
hors temps scolaire
• Bilan des projets
2018-2019

Grâce aux différentes subventions (mairie, APEM) et bénéfices,
dans toutes les classes, il y a eu différentes sorties en lien avec les
différents projets des enseignants durant l'année scolaire précédente.

L'implication des enseignants, du personnel RASED, des
parents est garante de la réalisation de ces derniers.
Mme DESBORDES présente le RASED (Réseau d'Aide Spécialisé
aux Enfants en Difficultés) : Mme CARBONEL, psychologue
scolaire, Mme RAPIN enseignante spécialisé G (travail sur le
comportement d'élève) et elle même, enseignante spécialisé E (
travail de remédiation essentiellement en français et mathématiques
).

Le RASED a un rôle de prévention, d'évaluation, de
remédiation, et d'orientation si nécessaire.

Pour cette année, différents projets et actions sont
présentés :
• Présentation des
différents projets
passés et à venir

• Semaine du goût : plusieurs classes ont participé.
• Téléthon : ce jour-là, les élèves feront une activité
physique ou sportive. Suite à cela, ils déposeront
tous une pièce dans une urne prévue à cet effet. Les
parents seront sollicités pour accompagner.
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• Collecte solidaire de jouets en maternelle.
• Noël : les enfants auront tous un livre comme les
années précédentes.
• ELA : dictée 19 décembre faite par Michel
PIQUEMAL.
• Ateliers de Savoir être et vivre ensemble : une
intervenante travaille avec les enfants et forme
l'équipe enseignante une fois par semaine sur douze
semaines.
• Classe de voile : les classes de CM1 et de CM1CM2 de M. PINOL et Mme SANCHEZ sont parties.
• La maîtresse spécialisée E intervient deux fois par
semaine
• Médiation scolaire : la médiation par les pairs se
poursuivra cette année. Une équipe de treize enfants
est constituée avec l' implication de Mme
CARBONEL.
• Journée Fun day : concernant les classes de cycle 2
et 3, journée durant laquelle les élèves participeront
à différentes activités en anglais.
Les autres projets restent à définir.

4. Questions de
l'association de parents
d'élèves

Question 1: Nous constatons que le portail de l'entrée
reste souvent ouvert, pourquoi ?
Beaucoup d'entrées et de sorties qui impliquent une
disponibilité permanente et impossible de la directrice ce
qui explique qu'il reste ouvert.
Des télécommandes ont été commandées afin qu'il reste
fermé.
Question 2: Lors des réunions de pré-rentrée, des
enseignants ont annoncé qu'il n'y aurait peut-être pas de
fête d'école sur le modèle des années précédentes, qu'estil prévu ?
La formule précédente ne convenant pas à l'ensemble des
enseignants, des propositions sont évoquées : un loto, un
cross.
Rien n'est encore défini. Rien au mois de juin en tout cas.
Question 3 : Quand les travaux pour fermer l'accès aux
chauve-souris vont-ils avoir lieu ? Un nettoyage des
excréments est-il prévu ? Une analyse de l'air va t-elle être
faite ?
Le nettoyage et les travaux ont été réalisés.
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Question 4: Serait-il possible de traiter ou d'aménager le
devant du portail de la maternelle pour lutter contre les
fourmis ?
Question 5: Quel entretien des arbres dans la cour et avant
cour de l'école est prévu ? Chute de pommes de pin,
épines, chenilles…
Il est difficile de traiter et de stopper les invasions étant
donné que certains produits insecticides sont interdits. Le
problème est identique dans la cour de la maternelle et
dans des classes !
Le nettoyage des cours est fait le lundi. Un second passage
sera réalisé le jeudi matin.
M. DIE ajoute qu'ils passent régulièrement afin de
répondre aux besoins.
Question 6: où en est le projet d'achat de vidéos
projecteurs ?
Mme FEXA informe qu'un groupement de commandes a
été réalisé avec la Domitienne. Quatre vidéos projecteurs
sont prévus. Un sera placé dans la classe de Mme
MOURGUES, côté maternelle.
Souhaitez-vous une aide de l'équipe de circonscription ? (Précisez sur quel point précis)

Référent : Samir KHEDIMI
RAS
☐

Eléments de réponse :

Directrice: Mme DAVID

Secrétaire: Mme RUIZ
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