ECOLE EPPu François Mitterrand
Adresse Avenue des Platanes – 34310 MONTADY
tel 06 52 62 61 94
mail ce.0341600e@ac-montpellier.fr

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

ce.0340861b@ac-montpellier.fr

COMPTE - RENDU
Conseil d'école
n°1
Date

06/11/18

Noms des participants

Durée:

2h40

Absents excusés Absents non
excusés

Directrice: Mme DAVID
Mmes BERNARD et
Enseignants: Mmes CLAUSEL, FOUCARD,
TRIOLET
MAYSTROU, MOÏSÉ, MOURGUES, RICHARD,
RUIZ, SANCHEZ, SORIA et MM. BERGEON,
CARAYOL, LACROIX, PINOL
Stagiaire ESPE : Mme GARCIA
Psychologue scolaire : Mme CARBONEL
Maire : M. CASTAN
DGS : Mme LAPALU-FEIXA
Responsable des travaux: M.BELKOWSKI
DDEN: M. LORENZO
Représentants parents d'élèves :
Mmes CLUCHIER, FERNANDEZ, LE BIHAN,
FROTEY, SAUSSOL, BERTOMIEUX, GOMEZCARASCO

Ordre du jour:
1. Présentation et remerciements
2. Institution: résultat des élections, 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, ménage, vols, stagiaires
ATSEM, bilan des projets 2017-2018, 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 annonce que Mme LAURENT n'est plus
l'adjointe chargée des affaires scolaires, souligne la
qualité du travail mené avec elle pendant des années et
l'en remercie.

2. Institution:

L'élection des représentants de parents d'élèves a eu lieu
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• Résultat des
élections

le vendredi 12 octobre. Le taux de participation fut de
24,4%, supérieur à l'année précédente. L'APEM
(Association de Parents d' Elèves de Montady) comprend
représentants (titulaires et remplaçants).

• Présentation
du règlement
intérieur et de la
charte de la laïcité

Mme DAVID reprend le règlement intérieur de l''école et
précise qu'il n'y a deux modifications :
• les présences à l'école :
sous demande de
l'Inspecteur. Une fréquentation régulière est
importante pour la réussite des élèves. Dès quatre
demi-journées d'absence non justifiées, l'IEN sera
informé. L'inscription d'un enfant à l'école induit
une fréquentation régulière.
• la tenue vestimentaire. : des précisions ont été
apportées.
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.

Activités
Pédagogiques
Complémentaires
(APC)

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. Les
enseignants peuvent aider les élèves par groupes
lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs
apprentissages ou les accompagner dans leur travail
personnel ou encore leur proposer une activité prévue
dans le cadre du projet d'école.
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.
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Cette année, selon les instructions officielles, les APC
seront centrées en sur la remédiation des difficultés en
français et en mathématiques.

• Bilan des alertes

L'alerte incendie est reconnue par les élèves et
l'évacuation se fait très rapidement et dans le calme.
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 . Deux situations peuvent
être possibles : 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 évacuer.

La liste des travaux à effectuer est communiqué au
3. Vie de l'école:
représentant (cf en pièce jointe). Mme DAVID détaille
• Liste des travaux et
cette dernière en insistant sur les infiltrations d'eau qui
demandes diverses posent grandement problème. En attente de la nouvelle
toiture (qui n'est pas encore finie car le professionnel ne
peut intervenir à cause des pluies), il est demandé de
trouver une solution pour étanchéifier, afin qu'il cesse de
pleuvoir dans l'école et en particulier sur le dispositif
internet/ethernet et les prises électriques. L''équipe
enseignante manifeste son inquiétude et son
mécontentement. En suivant, l'installation d'un panneau
de liège devant la classe de Mme BERNARD est
demandé. Un panneau magnétique est proposé., Il faut
occulter les fenêtres dans la classe de Mme FOUCARD,
changer le cumulus à l'école élémentaire, nettoyer la cour
tous les jours avant les heures de classe, fixer le porte
manteau dans le couloir de la maternelle
Le revêtement de la cour devrait être refait (mise en
attente car des travaux d'assainissement sont prévus). L'
installation de CLIM dans les classes manquantes ainsi
que l' installation de vidéos-projecteurs sont attendues. La
motorisation du portail à l'entrée de l'école n'a pas été
placée.

• Ménage

Le ménage ne peut pas être fait le matin, question
d'hygiène et de sécurité (couloir encore mouillé à 8h35).
Les salles de classe et le mobilier ne sont pas
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correctement nettoyés.
Une nouvelle organisation va être mise en place. Une
réunion aura lieu avec les responsables de l'entretien
• Vols

La gendarmerie continue l'enquête. Les vidéos de
surveillance ont été récupérées.

• Stagiaires ATSEM La municipalité comptabilise les différents stagiaires par
souci d'organisation et de responsabilité.
• Bilan des projets
2017-2018

• Présentation des
différents projets
passés et à venir

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.
La contribution des familles représente 1000 euros.
Le bénéfice de la fête de l'école 2600 euros.
Les achats :
• USEP (adhésion) 1700 euros/
• Ordinateur pour les classes,
• Livres pour Noël
• Matériel divers
• dons aux œuvres et associations : Ela, Téléthon
Pour cette année, différents projets et actions sont
présentés :
• 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.
• Noël : les enfants auront tous un livre comme les
années précédentes.
• ELA.
• Prévention de la violence : ateliers sur les émotions
présentés par Mme CARBONEL et réalisés avec
Céline RAPIN, maître G et les enseignants de MS
et GS, première approche avant le travail de
médiation par les pairs.
• Classe de voile : les classes de CM1 et de CM1CM2 de M. PINOL et Mme SANCHEZ sont partis.
• La maîtresse spécialisée E intervient deux fois par
semaine
• Médiation scolaire : ily aura à nouveau une
formation cette année : elle concernera les CE2.
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Les médiations peuvent reprendre au besoin avec
les CM2 en attendant que la nouvelle équipe de
médiateurs soit formée.
• Journée Fun day : concernant les classes de cycle 2
et 3, journée durant laquelle les élèves
participeront à différentes activités en anglais.
• D'autres projets restent à définir.
4. Questions de
l'association de parents
d'élèves

Question 1: Pourquoi avoir fait 2 classes de MS/GS
plutôt que 1 MS et 1 GS ?
Les effectifs étaient plus élevés au moment de la
répartitions. Séparer les enfants était une volonté de
l'équipe enseignante pour garantir une ambiance de classe
favorable aux apprentissages. Les classes ne seront pas
forcément identiques l'année prochaine.
Question 2: Pourquoi les élèves de la maternelle n'ont-ils
accès à la médiathèque qu'une fois par période ?
Les seize classes ont des créneaux et il est impossible
d'en envisager d'autres puisque la médiathèque a
plusieurs heures par semaine d'ouverture au public .
Question 3 : Est-il prévu une réfection de la cour de la
maternelle ? (traitée dans Travaux)
Question 4: Est -il possible d'anoter les devoirs faits à
l'étude ? C'est possible, mais il ne faut pas que cela
empêche les parents de reprendre les devoirs avec leur
enfant chaque soir : cela permet de mieux fixer les
apprentissages.
Question 5: Il faudrait sécuriser la porte de la classe de
Mme MOURGUES. (traitée dans Travaux)
Question 6: Où en sont les travaux de motorisation du
portail ? La motorisation n'a pas été réalisée car les
travaux sur la toiture ont été prioritaires. Tout a été
acheté, il ne reste que la pause.
Questions 7 et 8: dans la classe de Mme CLAUSEL,
quels sont les résultats de l'analyse de l'air ? Pourquoi le
nouveau mobilier n'est-il pas installé ?
Une présentation des observations faites est effectuée par
une ornithologue qui a la charge de trouver une solution.
Elle précise clairement qu'il n'y a pas de risques d'un
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point de vue sanitaire.
Elle précise qu'il est impossible de porter atteinte à
l'animal ou à leur habitat d'où la difficulté. Toutefois, il
est envisagé plusieurs solutions : des travaux afin de
nettoyer et assainir les lieux et/ou de faire un gîte de
substitution (est envisagé un double plafond, un caisson
comme un bac de récupération sous le préau).
L'intervention est programmé pendant les vacances de
Noël et de février.
Concernant le mobilier, il n'est pas conforme à ce qui
avait été commandé. Des casiers ont été commandés pour
ajouter aux tables reçues.
Question 9: Est-ce que la climatisation sera installée dans
les classes qui ne l'ont pas encore ? (traitée dans Travaux)
Question 10 : Au niveau de la cantine : pourrait-il y avoir
une collecte des déchets ?
La collecte des déchets peut être envisagé mais élever des
poulet et cuisiner avec les œufs, ce n'est pas possible.
Question 11 : Pour la cérémonie du 11 novembre, est-ce
que quelque chose a été mis en place avec les classes de
CM2 ?
Les élèves déposeront une fleur à chaque nom énoncé, à
l'initiative de l'association Lou Redondel.
Question 12 : mis à disposition d'un local par la
municipalité pour l'association ? Il n'y a pas de local
libre.
Question 13 : propositions de financement de projets ou
d'achat de matériel ?
Demande d'achat de vidéos projecteurs pour l'ensemble
des classes, à budgétiser car projet très coûteux.
Souhaitez-vous une aide de l'équipe de circonscription ? (Précisez sur quel
point précis)

Référent : Samir KHEDIMI, Inspecteur de l’Education nationale
RAS
☐

Eléments de réponse :
Signature de la directrice et de la secrétaire de séance
AM. DAVID et L. RUIZ
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