Ecole primaire
Impasse du Mistral
34160 St Bauzille de Montmel
Tél : 04/67/86/16/98
e-mail : 0340663L@ac-montpellier.fr

3ème CONSEIL D’ECOLE du 05/06/2013
Etaient présents :
 Parents délégués : Madame Birot, Messieurs Cau et Dominati
 Commission Scolaire : Madame Matheron.
 Enseignants : Mesdames Belmessieri, Bessière et Castellvi, Monsieur Bonnet

1°/ PREVISIONS 2013/2014
 Rentrée 2013/2014
La rentrée des élèves aura lieu le mardi 3 septembre (celle des enseignants le 2).
Les 25 et 27 juin 2013, deux matinées d’accueil permettront aux futurs PS de se familiariser
avec leur nouvelle école.

 Effectifs prévisionnels
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

6

14

7

17

9

11

14

10

88

 Arrivée de 5 petites sections, 1 moyenne section, 1 CP
 Départ de 10 CM2
 Départ de 4 élèves dont la famille déménage.
 Répartitions prévisionnelles

PS/MS

GS/CP

CE1/CE2

CM1/CM2

20

24

20

24

2°/ EQUIPE PEDAGOGIQUE 2012/2013
Classe de PS/MS :
Mme Belmessieri (¾ temps – mardi – jeudi – vendredi)
Classe de GS/CP :
Mme Bessière (temps plein)
Classe de CE1/CE2 :
M. Bonnet (temps plein)

Classe de CM1/CM2 et direction :
Mme Castellvi (temps plein, déchargée le mardi)
Mme German Isabelle effectuera le lundi le quart temps de Mme Belmessieri et le mardi la
décharge de Mme Castellvi.

3°/ SUIVI DES ELEVES
 Evaluations nationales CE1 et CM2
Les élèves les passeront la semaine du 10 au 14 juin mais, par décision ministérielle, il n’y aura
pas de remontée des résultats ni vers l’IEN ni vers l’IA. Ils seront présentés aux parents et joints
au livret scolaire de l’élève. Ils n’ont aucun caractère obligatoire.

 Entrée en sixième
Les 10 élèves de CM2 iront visiter le collège le mardi 11 juin (après-midi).
Les élèves qui ont suivi un enseignement de l’espagnol en primaire sont prioritaires pour le
cursus bi-langue anglais/espagnol. Cependant, désormais, ils n’auront plus accès en classe de
4ème à l’option anglais international.
Mme Delaby, parent d’élève et enseignante au collège de Jacou a fait une intervention en
classe pour présenter l’organisation du temps scolaire (matières, horaires) et ce que l’on attend
en terme de travail et d’organisation d’un collégien.
(Les 10 élèves de CM2 ont participé, tout au long de l’année, au concours national
Maths’Isère : ils sont sélectionnés pour la finale qui se déroulera au retour de classe verte.)

 Aide Personnalisée
Elle a pris fin début mai, plus tôt que les années précédentes en raison des nombreux ponts de
ce mois et du projet Montlaur. Une douzaine d’élèves ont été pris en charge cette année.

 Maintien / Réduction de la durée du cycle
Cette année deux maintiens (1 en MS et 1 en CE2) ont été proposés et acceptés par les
familles.

 Demande d’Aide Humaine (AH)
Deux demandes de AH ont été déposées à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).

4°/ PROJETS
 Projet patrimoine au château de Montlaur.
La météo nous a obligés à fractionner ce projet sur deux semaines.

Une partie des activités était assurée par les intervenants : visite commentée du château,
ateliers poterie, taille de pierre, fouilles, techniques de construction. Les autres, lecture de
paysages, rallye dans Montaud, grand jeu ont été élaborées par les enseignants en fonction du
niveau des classes.
Immergés dans ce lieu et son histoire, les enfants ont manifesté un intérêt et un investissement
constants. Les objectifs des enseignants qu’ils soient notionnels ou transversaux, ont été
pleinement atteints. Le travail considérable de préparation que nécessite un tel projet sera
réinvesti dans les années futures.
A nouveau, un grand merci aux parents qui nous ont secondés dans l’encadrement

 Spectacles et concert de fin d’année
Chorale cycles II et III: le concert a eu lieu mardi 4 à 19h dans la cour de l’école devant des
parents nombreux et attentifs. Conte musical pour le cycle II et chants dans les 4 langues
(français, anglais, espagnol, occitan) pour le cycle III
Spectacle des PS/MS/GS : il aura lieu le lundi 1er juillet à 11h, à l’école. Les enfants répètent
avec enthousiasme… !

 Rassemblement Académique Occitan (GS/CP, CE1/CE2)
Il aura lieu le jeudi 20 juin à Vias. Seules les classes de GS/CP et CE1/CE2 y participeront (les
CM1/CM2 étant en classe verte). Un seul bus sera affrété et nous ne pourrons prendre cette
année que 5 parents. Cette année, le thème fédérateur du projet est l’agriculture biologique et
les élèves participeront à divers ateliers (défi lecture – danses et instruments traditionnels –
spectacle musical).

 Sorties pédagogiques de fin d’année
Classe des PS et MS : La sortie à la ferme pédagogique de Beaucaire, initialement prévue le
28 mai, a été reportée au jeudi 13 juin en raison du temps.
En raison du projet patrimoine au château de Montlaur, il n’y aura pas de sortie de fin d’année
pour les autres classes.

 Classe découverte des CM1/CM2
J-13 ! Les élèves travaillent sur le séjour dans les différentes matières du programme et tous
sont très impatients….

 Cycle tennis
Le projet est à l’étude pour 2013/2014. Il concernerait les classes de GS/CP, CE1/CE2 et
CM1/CM2. Le tennis club de St Bauzille mettrait à disposition un moniteur et un animateur qui
prendraient, avec rotation, en charge une ½ classe durant 45 mn. 4 séances auraient lieu en
octobre et quatre autres en mai.

5°/ TEMPS PERI-SCOLAIRE
 Réforme des rythmes scolaires
La municipalité, en accord avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves a décidé de
reporter à septembre 2014 l’application de la réforme des rythmes scolaires.
Une enquête auprès des familles a été réalisée par les parents élus afin de mieux cerner les
besoins. Les parents élus ont exposé au Conseil la synthèse des réponses obtenues. Le
résultat de cette enquête sera transmis aux parents avant les vacances.
Le projet définitif doit être déposé auprès du DASEN pour validation en décembre 2013.
Un certain nombre de points sont déjà arrêtés et seront soumis au premier Conseil d’Ecole de
l’année prochaine :
- modification des horaires scolaires avec allongement de la pause méridienne : 9h – 12h
et 14h – 16h15 (les 3h dégagées étant reportées le mercredi matin de 9h à 12h).
- mise en place de deux services à la cantine à partir de septembre 2014.

 Fête de l’école
Elle aura lieu au sein de l’école le vendredi 28 juin à partir de 18h30. Ateliers et jeux pour les
élèves et repas (sur inscription) seront organisés par l’APE.

 Cantine/Garderie
RAS

 Etudes
Mme Castellvi ne sait pas encore si elle prendra en charge les études l’année prochaine. Elle
informera la mairie de sa décision début juillet.

6°/ QUESTIONS DIVERSES
M. Bonnet demande que sa classe soit repeinte.
Mme Bessière signale que des plaques du plafond et des plinthes, dans le hall de sa classe
sont détériorées et doivent être remplacées.

La séance est levée à 20h15.

Les Parents Elus

la Commission Scolaire

La Directrice

