Compte rendu du 3ème Conseil d’Ecole
Ecole de St Bauzille de Montmel - Mardi 20/06/2017
Etaient présents :
Parents élus : Mmes Birot, Uttaro, Bouchevreau, Lengronne, Olivier-Grand.
Commission scolaire : Mmes Bresson et Dumenil
Enseignants : Mmes Belmessieri, André, Castellvi, Laporte et M Bonnet
Invité : M Lemaître, responsable du temps péri-scolaire et du centre de loisirs

1 – PREVISIONS RENTRE 2017/2018
 Effectif total au 20/06/2017
Départs au 07/07
9 CM2
2 CE2
1 CE1
1 CP
1 GS
1 MS
2 PS
- 17

Arrivées au 4/09
13 PS
2 MS
1 CP
3 CE1
2 CE2
2 CM1
+ 23

Total : 96 élèves contre 90 actuellement
 Répartition prévisionnelle
PS
13
Matin
Après-midi

MS
8
13+8+6=27
13 + 14

GS
6

7

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6
13
16
8
19
7+6+13=26
16+8=24
19
7+6=13
13+16=29
19+8=27

Dans la répartition envisagée, sous réserve de variation des effectifs durant l’été, les GS seraient
scindés en 2 groupes (critère retenu : dates de naissance).
Le matin, il y aurait donc 2 classes en cours triple avec une ATSEM (PS/MS/GS et GS/CP/CE1), 1
classe en cours double (CE2/CM1) et une classe en cours simple (CM2, élèves de CM1 scindés en 2
groupes cette année).
L’après-midi, on effectue un glissement des niveaux à partir du CE1. il y aurait donc 1 classe en
cours triple (PS/MS/GS avec 13 PS qui font la sieste jusqu’à 15h environ), et 3 classes en cours
double (GS/CP sans ATSEM, CE1/CE2 et CM1/CM2).
 Equipe pédagogique
Départ de Mme Laporte qui assurait le ¼ temps de décharge de direction et ¼ temps de Mme
Belmessieri. La personne nommée sur ces 2 quarts-temps n’est pas encore connue, cela pourrait
être, comme cette année un PE2 (enseignant stagiaire ayant réussi le concours et en formation
alternée).

2 – SUIVI DES ELEVES
 Le LSU (Livret Scolaire Unique) sera mis en place à la rentrée prochaine. Une brochure sera
distribuée aux familles ainsi qu’un numéro d’identifiant et un mot de passe. Ce LSU permettra
aux familles d’accéder aux bilans périodiques et aux bilans de fin de Cycles I et II de l’enfant.
Les informations qu’il contient suivront l’élève au collège et hors académie en cas de
déménagement.
 Maintien / Passage anticipé : une proposition de maintien refusée par la famille.
 7 élèves en grande difficulté pour lesquels l’école a besoin d’un travail en partenariat avec le
milieu médical et paramédical – 12 en difficulté pour lesquels la scolarisation permet
d’envisager une évolution positive.
 Réunion lundi 26 juin au collège pour présenter les futurs 6ème.
 .Bilan de l’année de 6ème pour les 9 élèves de la promo 2015/2016

Félicitations
Compliments
Encouragements
Elèves sans gratification
Elèves en difficulté

1er Trimestre
4
2
0
1
2

2ème Trimestre
4
0
1
2
2

3ème Trimestre
5
0
1
1
2

3 – PROJETS ET MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNEE
 Concert des Rencontres de mai : une belle prestation des élèves de cycle III qui a fait
l’unanimité.
 Classe verte des CM2 : un diaporama du séjour « dense et vert » a été projeté aux familles le
13 juin.
 Visite du collège de Jacou : un premier bain dans ce nouveau monde pour les 9 CM2.
 Sortie pédagogique au Musée de la Soie et au Conservatoire de la Fourche (CP au
CM2) : une sortie à la fois scientifique, culturelle et historique.
 Sortie pédagogique au zoo du Lunaret (PS/MS/GS) : une expo photos sera mise en place
dans le hall maternelle.
 Spectacle chorale et théâtre (CP au CM2) : une soirée pleine d’émotion avec une implication
et une jubilation évidente des enfants face à un public sous le charme.
 Accueils des futurs élèves et de leurs parents (du mardi 20 au vendredi 23 juin).
 Venue en classe d’élèves de 6ème pour faire part de leurs expériences (le jeudi 29 juin)
 Spectacle des maternelles (le vendredi 30 juin à 16h30 au foyer)
 Fête de l’école et repas organisés par l’APE (le vendredi 30 juin à partir de 17h30 – rendezvous sur l’ancien stade).

4 – AMENAGEMENTS MATERIELS OU HUMAIN ET TRAVAUX
 Demande d’un ½ poste d’ATSEM pour la classe à triple niveau GS/CP/CE1
Mmes Bresson et Dumenil assurent le Conseil que tout sera fait pour dégager un ½ poste à
cette fin.
 Climatisation des 2 classes restantes.
La municipalité est bien consciente de cette nécessité et inscrira cette dépense au budget
prochain.
 Achat de bureaux + chaises + casiers
Mmes Bresson et Dumenil demandent aux enseignants de faire un inventaire des bureaux
et des chaises à renouveler et de le leur transmettre rapidement.
 Changer le grillage de fond de cour (en englobant le caniveau et en prévoyant un portillon)
pour un grillage rigide (1ère demande en 2011)
Cette demande sera transmise à M Peyrière (Commission Travaux).
 Alarmes incendie dans les classes de Mmes André et Belmessieri
Mmes Bresson et Dumenil annoncent la venue en juillet du technicien qui va poser ce
matériel. Mme Castellvi demande à être prévenue de la date de son passage.
 Aménagement autour des arbres de la cour
Les travaux sont prévus cet été.
 Dispositif pour ombrager la cour
Mme Lengronne a transmis à la Commission Travaux les coordonnées d’une entreprise
locale spécialisée dans ce type d’aménagement. Les enseignants estiment que la
climatisation des classes est prioritaire car elle permet non seulement de travailler dans
d’excellentes conditions mais aussi de protéger les élèves des chaleurs excessives.
 En 2015 deux tables d’extérieur ont été placées dans la cour des grands et deux devaient
l’être, les années suivantes, dans celle des maternelles.
Cet achat est différé (la priorité est donnée à la climatisation).
 Baisser le niveau sonore de la sonnerie temps scol/temps périscol
Cette demande sera transmise à M Peyrière (Commission Travaux)
 Globe du lampadaire à l’entrée maternelle à remettre en place
Il sera remis en place cet été.
 Chasse WC extérieurs qui se bloque souvent + fuite au robinet d’eau des WC personnel
Cette demande sera transmise à M Peyrière (Commission Travaux)
 Porte du hall de la classe de Mme André qui se dilate avec la chaleur et que l’on ne peut plus
fermer (vérifier aussi la serrure)
Cette demande sera transmise à M Peyrière (Commission Travaux)
 Problème des films occlusifs posés dans la classe de Mme André. La classe est vraiment trop
sombre ce qui impose de travailler avec les néons allumés (chaleur supplémentaire mais la
clim pourrait y remédier car en hiver, le soleil rasant imposait la fermeture des rideaux ce qui
ne serait peut-être plus nécessaire avec les films).
Mme André propose d’attendre l’hiver pour voir si la pose de ces films permet d’éviter de
tirer les rideaux. Elle demande que le tilleul devant la classe soit élagué.
 Chéneau à nettoyer (classe de Mme André).
Ce sera fait durant l’été.

 Néon à changer dans la classe de Mme Belmessieri.
Ce sera fait durant l’été.
 Renouvellement des manuels scolaires en français et maths pour 2017/2018
Le coût par élève est estimé à 30€ (soit un budget total d’environ 2000€) La subvention mairie par
élève est de 50€ (45€ pour le consommable + 5€ pour le papier photocopies) et ne peut donc
suffire.
La commune financera cet achat.
5 – TEMPS PERISCOLAIRE
 Rythmes scolaires.
Ils ne seront pas modifiés pour 2017/2018 : le cadre légal n’est pas encore bien défini et le temps
sera pris pour une consultation des partenaires (familles et enseignants).
 Cantine.
Suite à un retour des incivilités signalées par le personnel municipal, Mmes Bresson et Dumenil sont
venues inopinément assister à un repas. Les problèmes concernent toujours le second service (CE1
à CM2) et elles ont pu constater qu’effectivement le comportement de certains élèves était à
nouveau inadmissible. Elles y ont mis bon ordre et d’autres visites suivront.
D’autre part, la cantine va faire l’objet de travaux de mise aux normes (accès handicapés, non
croisement des différents circuits).
 TAPS – garderie.
Le fonctionnement de ces services sera reconduit à l’identique. Une réunion est programmée
prochainement en mairie pour faire le point et envisager l’année prochaine (activités proposées,
intervenants).

La séance est levée à 21h.

Parents élus

Commission scolaire

Directrice

