Compte rendu du 2ème Conseil d’Ecole
Ecole de St Bauzille de Montmel - Mardi 25/04/2017
Etaient présents :
Parents élus : Mmes Birot, Lepoutre, Uttaro, Pepey, Bouchevreau, Lengronne, Olivier-Grand.
Commission scolaire : Mmes Bresson et Dumenil
Enseignants : Mmes Belmessieri, André, Castellvi et M Bonnet

1°/ Effectifs et répartitions prévisionnels 2017/2018
Actuellement 90 inscrits.
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Les familles de 7 petites sections ont déjà pris contact avec l’école mais 6 dont les enfants figurent sur
les listes de la mairie ne se sont pas encore manifestées.
1 nouvelle inscription en CP
Soit un total de 85 élèves : cet effectif minimal devra sans doute être revu à la hausse d’ici juin.

2°/ Sécurité de l’établissement et des élèves.
 Une réunion de travail a eu lieu le 23/11/2016. Le compte rendu a été transmis à la mairie, à
l’IEN, à la gendarmerie de St Mathieu de Tréviers et à l’EMAS (Equipe Mobile Académique de
Sécurité). Les aménagements demandés se feront progressivement.
 Un exercice de confinement s’est déroulé le mardi 28 mars dans toutes les classes et les
élèves ont bien réagi. Il a été présenté sous la forme d’un jeu de cache-cache pour les plus
petits. Les plus grands, déjà sensibilisés à l’actualité y ont répondu avec sérieux mais sans
angoisse. Un second exercice du même genre aura lieu d’ici la fin de l’année.
 Pas d’alarme incendie dans les classes de Mmes Belmessieri et André : les membres de la
Commission Scolaire présents se renseignent sur la date à laquelle elles seront posées.

3°/ Présentation du Projet d’Ecole 2016/2018
La directrice présente au Conseil le Projet d’Ecole, validé par l’Inspecteur de l’Education Nationale.
Elle en détaille les axes, les objectifs et les moyens qui seront mis en œuvre. Des copies du document
sont distribuées aux membres du Conseil.

4°/ Suivi des élèves
 Activités pédagogiques complémentaires (APC)
Elles n’ont pas pour but de terminer le travail non fait sur le temps de classe. Les enseignants
se tiennent à la disposition des familles pour parler des difficultés de leur enfant.
Les APC sont mises en place depuis 2008 et l’équipe enseignante est persuadée elles ne
constituent pas une réponse efficace aux difficultés rencontrées par certains élèves : ils sont
prêts à en discuter avec les familles concernées.
 RASED
Pas d’enfants suivis mais des familles ont été invitées à prendre contact avec le RASED et
n’ont pas donné suite. Mme Esposito, psychologue scolaire assiste aux équipes éducatives
pour les enfants dont les familles ont accepté cette démarche.
 Médecine scolaire et PMI
Mme Fourcadier, médecin de PMI présentera les missions de la PMI lors de la réunion de
rentrée dans la classe des maternelles.
 Liaison CM2 – 6ème
Les élèves de CM2 se rendront au collège le mardi 30 mai. Ils suivront un cours de sciences et
un cours de maths puis prendront leur repas au self du collège. Suivront une visite de
l’établissement et le visionnage d’un petit film sur son organisation. (Transport en bus affrété
par l’école).

5°/ Projets éducatifs et manifestations
 Module piscine (27/02 au 10/03)
Pour chacun des 32 élèves concernés, ce stage a été très bénéfique et l’équipe enseignante
remercie chaleureusement les mamans qui ont accompagné le groupe et qui ont été très efficaces.
 Animation musique médiévale (le 17/03 pour les CM1)
Organisée par la Communauté de Communes du Gd Pic St Loup, cette animation de qualité a été
vraiment appréciée par des élèves déjà sensibilisés, par la pratique du chant du choral, à l’univers
musical.
 Sortie pédagogique au musée Fabre (toute l’école le 24/03)
Cette sortie est l’aboutissement d’un travail mené en classe en Histoire, Histoire de l’Art et Arts
Plastiques. Chacune des classes a visité le musée avec une thématique particulière et les enfants
ont fait preuve d’un réel intérêt. Deux bémols toutefois : la pluie qui a conduit à annuler la visite de
l’Ecusson et un accueil ni chaleureux ni adapté à des enfants de la part du personnel du musée
(un retour sera fait sur ce point à la direction de l’établissement).
 Concert des Rencontres de Mai (le 13/05)
Les élèves du cycle III chanteront en l’église de St Bauzille avec la Chorale des Garrigues dans le
cadre de ces Rencontres.
 Classe découverte (du 22/05 au 26/05)
Les élèves de CM2 partiront pour 5 jours dans les Pyrénées ariégeoises à la découverte de la
montagne et sur la trace des Homo sapiens. L’APE et la Coopérative Scolaire participent au
financement de cette classe verte. Un diaporama sera présenté aux familles.
 Sortie pédagogique cycles II et III (le 06/06)
Dans le cadre de l’étude du XIX siècle dans notre région, les élèves se rendront au Musée de la
Soie (St Hippolyte du Fort) et au Conservatoire de la Fourche (Sauve).

 Sortie pédagogique cycle I (le 09/06)
La classe de maternelle ira visiter le zoo du Lunaret.
 Soirée spectacle (le 13/06)
Elle se déroulera dans la cour de l’école (vers 19h ou plus tard à cause de la chaleur). Au programme,
concert de la chorale des élèves du cycle II et saynètes en espagnol des élèves de CE1/CE2, CM1 et
CM2.

6°/ Travaux et aménagements
 Aménagement de la cour.
Suite à l’abattage du sophora, le manque d’ombre dans la cour est un réel problème. En effet, le
jeune micocoulier planté mettra des années à ombrager la cour. Parfois dès mi-mai et jusqu’à fin
septembre, la température extérieure atteint et dépasse les 30°C et les prévisions des
climatologues ne sont guère optimistes… Il conviendrait de trouver une solution.
Le tour de l’arbre maçonné doit être aménagé : les enseignants proposent une plate-forme en bois
ou en plastique (comme celui des tables d’extérieur) afin que les enfants puissent s’asseoir pour y
jouer.
Les parents élus demandent à ce que des jeux (marelles, circuits…) soient tracés dans la cour.
Les enseignants proposeront un plan à la mairie pour que cela soit fait au plus tôt.
 Climatisation des classes.
Les classes de Mme Castellvi et de M Bonnet devraient être équipées d’une climatisation dès cette
année. Les autres suivront dans les années à venir.

-

Petits travaux et réparations à prévoir :
Couper la branche morte du grenadier dans le jardinet.
Un néon à changer dans la classe de Mme André et deux dans celle de Mme Belmessieri.
Chenaux à nettoyer côté rue du Languedoc (classe de Mme André)
Tuile cassée (classe de Mme André) au niveau du lavabo.
Vérifier la tension du grillage en fond de cour. Ce grillage vétuste a besoin d’être remplacé, cela
a déjà été signalé.
Une gaine affleure du bitume nouvellement posé dans le renfoncement de la classe de M
Bonnet.

7°/ Temps péri scolaire
Les parents élus demandent si une garderie ne pourrait pas être mise en place le mercredi de 12h à
12h30 pour les parents qui souhaitent récupérer leur enfant sans que celui-ci mange à la cantine.
La Commission Scolaire va étudier cette demande.
Les parents élus demandent pourquoi le Centre Aéré ne fonctionne plus le mercredi après-midi.
Les membres de la Commission Scolaire présents expliquent que les effectifs étaient trop faibles pour
que le Centre Aéré soit maintenu. Si le nombre de demandes venait à augmenter, une réouverture
pourrait être envisagée. Les familles concernées sont invitées à se faire connaître auprès de M
Lemaitre, directeur du CLSH.

8°/ Questions diverses
Les parents élus posent le problème de la sécurisation des abords de la salle de la Forge qui reçoit
les enfants en garderie matin (7h30/8h50) et soir (16h30/18h30) et à la cantine (12h/13h30).
Les membres de la Commission Scolaire présents répondent qu’un responsable du Conseil
Départemental sera consulté à ce sujet car travaux et aménagements concernant la voie qui traverse
le village sont sous la responsabilité et « à l’appréciation » des Services Départementaux.

Le dernier Conseil d’Ecole pour l’année 2016/2017est fixé au mardi 20 juin, 18h30.

La séance est levée à 21h.
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