Ecole Primaire de St Bauzille de Montmel
ème

Compte rendu du 2

Conseil d’Ecole

14 avril 2016
Etaient présents :
 Parents élus : Mmes Baquerre, Birot, Dominati-Bouchevreau, Lepoutre, Ranchin et Uttaro. M Cau.
 Commission scolaire : Mme Matheron, M Dusfour.
 Enseignants : Mmes Belmessieri, Bessière, Castellvi et Trichot. M Bonnet.
 Centre de loisirs : M Lemaître, directeur.

1°/ Effectifs et répartitions prévisionnels 2016/2017
Actuellement 83 inscrits.
Pour la rentrée 2016/2017 :
PS
7+1?

MS
14 – 1
13

GS
5+1?

CP
8+2
10

CE1
13

CE2
5 – 1 +1
5

CM1
19 – 1 + 1
19

CM2
9

(en bleu : départs certains, en vert : arrivées certaines, en rouge : arrivées non confirmées)
Total prévisionnel de 86 élèves.
Répartition non arrêtée à ce jour car arrivées probables dans les mois à venir.
Départ probable de Mme Trichot. Reste de l’équipe inchangé.

2°/ Suivi des élèves
 Activités pédagogiques complémentaires (APC)
Pas d’élèves pris en charge durant cette 4ème période

 RASED
Pas de suivi d’élèves. Participation de Mme Chartroux-Kerneur, psychologue scolaire à une EE pour l’orientation d’un
élève.

 Médecine scolaire et PMI
La visite des MS par l’infirmière de PMI a eu lieu le mardi 12 avril.
A la demande de l’équipe enseignante, Mme Fourcadier, médecin de PMI est venue en classe pour une observation des
élèves de la classe de maternelle. Elle a ensuite adressé à certains parents un courrier leur proposant de prendre contact
avec elle ou préconisant soins, suivis ou rééducations selon le cas. Les familles sont libres de donner suite ou pas à ces
propositions et conseils. Les échanges entre les familles et le médecin de PMI restent confidentiels, aucune information
médicale n’est transmise aux enseignants sans l’accord explicite des parents.

 Liaison CM2 – 6ème
Visite du collège prévue le mardi 17 ou 24 mai (repas au self, visite de l’établissement, rencontre avec les 6 ème, suivi d’un
cours d’anglais et d’un cours d’espagnol)
Il y aura à la rentrée prochaine une seule sixième bi-langue au collège sur laquelle nos élèves sont prioritaires.
Un élève sera orienté en 6ème SEGPA l’année prochaine.
Sur les 12 CM2 en 6ème cette année au collège de Jacou, 7 ont obtenu les Félicitations et 2 les Compliments au deuxième
trimestre.

3°/ Projets éducatifs et manifestations
 Module piscine
Il a eu lieu du 8 au 19 février et a concerné les élèves de GS/CP/CE1.
Sur 24 élèves 16 ont validé le palier 1 du « savoir nager »
100% des CE1 (6/6)
2/3 des CP (8/12)

1/3 des GS (2/6)
Ces deux derniers groupes auront un nouveau module piscine l’année prochaine.

 Animation médiévale
Elle a eu lieu le 14 mars pour les élèves de CM1/CM2. 2h d’intervention très instructive sur les « Bâtisseurs du MoyenÂge » (les métiers du bâtiment, les différents types d’édifices, les techniques de constructions et les unités de mesure).

 Projet « Revenons à nos moutons »
Rencontre avec le berger, le troupeau et des personnalités de la commune impliquées dans le projet le vendredi 1 er avril.
Travail sur les plantes « pionnières » après l’incendie (collecte et identification) – questionnaires aux différentes personnes
rencontrées sur place lors de cette journée.
Sortie des PS/MS/GS le mercredi 13 avril (aller-retour en bus). Rencontre avec le troupeau mais malheureusement pas
avec le berger pris par une urgence. Il viendra en classe pour répondre aux questions qu’avaient préparées les enfants.
Travail en classe selon des axes dégagés à partir de la synthèse des questionnaires :
- pourquoi le pastoralisme a-t-il disparu ?
- quelles en ont été les conséquences sur le milieu ?
- comment le territoire de la commune a-t-il évolué ?
- liens pastoralisme / feu
- liens pastoralisme / cultures « bio » et pas « bio »
- qu’est-ce que la garrigue ? ça sert à quoi, à qui ?
- c’est quoi un troupeau de moutons ?
- vivre de son troupeau en 2016
- etc… !
Intervention le jeudi 26 mai de l’ADDCCF34 pour les CM1/CM2
Soirée de restitution prévue la semaine du 27 juin (école ou domaine) avec exposition des travaux des élèves et projection
du film réalisé durant les différentes étapes du projet.

 Sortie pédagogique au musée Fabre
Date non arrêtée. Concerne les élèves du CP au CM2 avec des thématiques différentes. Trajet en bus jusqu’au tram
(Jacou) puis ligne 2 jusqu’au centre de Mtp – visite du musée – pique-nique – visite de la cathédrale St Pierre.

 Sortie pédagogique PS/MS/GS de fin d’année
Elle aura lieu le vendredi 3 juin au parc animalier du Thueil (près du Caylar)

 Rassemblement Académique Occitan (le jeudi 2 juin – Sérignan)
Les classes de Mme Bessière et de M Bonnet (+ les GS) sont concernées.

 Fête de l’école
Elle est prévue dans la cour de l’école le vendredi 24 juin et est organisée par l’APE.

4°/ Travaux et aménagements – PPMS
Tous les travaux demandés au 1er CE ont été effectués excepté la fuite sur la canalisation de l’ancien appartement de
Mme Pourre.
Le PPMS a été mis à jour. Un deuxième exercice d’évacuation incendie aura lieu après les vacances de printemps. Mme
Castellvi demande à être prévenue à l’avance de la visite de contrôle des installations
La mairie va équiper la classe de Mme Bessière d’un ordinateur portable.
L’achat des tables d’extérieur pour la cour des maternelles est reporté à l’année prochaine.

5°/ Temps péri scolaire
 Enquête municipale sur le temps périscolaire et le Centre de Loisirs
Le détail des résultats de cette enquête est disponible sur la site de la mairie.
La grande majorité des familles se montre très satisfaite de la structure mise en place et de son fonctionnement. Le
passage aux 2 services de cantine est particulièrement apprécié.

 Perspectives
La proposition de modification des horaires discutée lors du 1 er Conseil d’Ecole n’est pas abandonnée et sera à nouveau
envisagée quand l’équipe d’encadrement du temps périscolaire sera plus stable.
La mairie envisage de recruter 2 jeunes sur des contrats Service Civique qui viendront en renfort sur la pause méridienne
et les TAPS. Ils pourraient prendre en charge des ateliers informatique et éducation au développement durable.

Romain Guilbaud interviendra également l’année prochaine et mettra en place une activité « Jardins partagés » dans le
petit jardin attenant à la salle de La Forge.

 Questions des parents élus
M Lemaître, directeur du centre de loisirs et des TAPS précise à la demande des parents l’organisation de la pause
méridienne :
De 12h à 12h30 : pendant le repas des maternelles des CP et des CE1, les élèves de CE2/CM1/CM2 sont dans la cour
avec 3 animateurs, 2 en animation et 1 en surveillance. C’est un temps de détente où sont organisés des jeux sportifs
collectifs et où les enfants qui le désirent peuvent également avoir des activités plus calmes (lecture, jeux de société…).
De 12h45 à 13h15 : les CE2/CM1/CM2 prennent leur repas. Au retour de la cantine, les PS vont à la sieste sous la
surveillance de Mme Danti. Les autres enfants (une trentaine) restent dans la cour sous la surveillance de 2 animateurs. Il
est difficile sur ce temps de mettre en place plusieurs activités car un animateur doit rester disponible pour accompagner
les enfants aux toilettes dans le hall maternelle. Des petits jeux sont organisés avec les enfants qui le souhaitent.
De 13h15 à 13h50 : l’ensemble des élèves (sauf les PS) se retrouvent dans la cour sous la surveillance de 3 animateurs. A
un temps libre où les enfants peuvent se défouler, succède un temps calme (jeux de société, lecture, jeu de billes…)
précédant le retour en classe.

6°/ Questions diverses


Photos de classe : le mardi 10 mai en matinée.

 Remplacements des enseignants
En cas d’absence d’un enseignant, la directrice appelle au plus tôt l’Inspection pour qu’un remplaçant soit envoyé sur le
poste. Il arrive assez souvent que le secrétariat soit dans l’incapacité de répondre sur le moment car l’affectation des
remplaçants s’effectue selon des priorités bien établies. Aussi, en l’absence de réponse, il est demandé aux familles qui le
peuvent de garder leur enfant afin de ne pas pénaliser les autres classes sur lesquelles les élèves présents doivent être
répartis. Parfois cependant, un remplaçant « non prévu » se présente en cours de journée et prend la classe.


Conférence de Mme Cogis sur la réforme de l’orthographe (mardi 17 mai à 20h – Foyer rural)

 Sorties et parents accompagnateurs
Les parents demandent d’être informés suffisamment à l’avance des sorties organisées afin qu’ils puissent, s’ils le
souhaitent, se libérer pour pouvoir accompagner la classe. Mme Castellvi essayera à l’avenir de respecter un délai de 15
jours entre la distribution de l’information et la date de la sortie prévue.


Les parents délégués souhaitent connaître la répartition des élèves de la future classe de CM2 et l'enseignant
référent de la classe.
La directrice répond qu’elle n’est pas en mesure de donner une répartition mais que le groupe des CM2 ne sera pas
scindé. Quant au choix de l’enseignant qui aura en charge ce niveau, il dépendra, de fait, des répartitions et de la
constitution des 4 classes.

Le 3ème et dernier Conseil d’Ecole de l’année 2015/2016 est fixé au mardi 14 juin, 18h30.

La séance est levée à 21h.

Les Parents Elus

La Commission Scolaire

La Directrice

