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ENSEIGNANTS
Mme N. Charvet (excusée-congé maladie)
Mme N. Garrigues
Mme L. Leblan
Mme C. Delage
Mme L.Begey
Mme N. Desfour
Mme S. Hespert (excusée – congé maladie)
Mme M.-P Maraval (absente-en grève)
Mme A. Ossola
Mme E. Bourgailh
Mme M. Gudewiez
Mme N. Malirat
Mme I.Grondin
Mme L. Tessier
M Soler, Directeur

du Mardi 19 Mars 2019
TABLEAU DES PRÉSENCES

PARENTS

MAIRIE

APIE :
Mme Bernardini
Mme Gravouil
Mme Mougeat
M. Roche
M..Legeais

Mme Large,
Mme C. Passemar, service scolaire
M. Serieys

ALAE LEC
FCPE
Mme Floquet
Mme M. Goursau
Mme Nardot
Mme Souza Younes
Mme Faure

Mme S. Camo

Inspecteur départemental de
l'éducation nationale
M. C. CHARDONNET,

EXCUSÉ

17h40 à 17h53 Petit bilan sur la grève de ce mardi 19 mars :
Ecole de la Confiance, regroupement école/collège, suppression des directeurs et remplacement par un
principal adjoint, article 1 qui limite notre droit d'expression, la formation initiale, les évaluations, la
maternelle...
Loi fonction publique : AED remplaceraient les professeurs absents au second degré, supression des
commissions paritaires

intervention FCPE : la FCPE souhaite joindre au proces verbal un texte précisant la position de la
fédération : Loi Blanquer sujet d'inquiétudes et d'interrogations.
Elle soutient les enseignants qui contestent cette loi.

I-

Bilan à mi-année des actions du projet d'école :
•

Le Conseil des élèves continue son travail, autour des règles de vie collective et des
aménagements du cadre de vie . Le dispositif des médiateurs fonctionne, il faut du temps et de
l'habitude pour le rendre plus efficace dans le règlement des petits conflits. Nous comptons sur ce
dispositif pour améliorer le « vivre ensemble » à l'école. Le projet « cabanes à livres » va bientôt
aboutir à la construction de 4 cabanes posées sous les 4 petits préaux. Un projet jardin avec
l'association « 100ème singe » et l'ALAE est en cours de réalisation.

•

Des sorties ont eu lieu, au cinéma d'Auzielle, au théâtre ( Théâtre de la Cité, Salle Nougaro,
Odyssud, JMF…), d'autres sorties auront lieu ( Lherm, Magrin...). On note une forte augmentation
des prix qui nécessite souvent une participation directe des familles.
La FCPE propose de vendre des chocolats (catalogue Initiatives) afin d'enrichir le trésor de la
coopérative. (commandes jusqu'au 28 mars)

•

Evaluations nationales CP de mi-parcours : Elles n'ont pas été passées. Les raisons sont
évoquées et les parents apportent leur soutien aux enseignantes.

•

Travail des CM2 sur l'exposition 14/18, marche pour le climat, travail avec l'association « la
rafistolerie » des CE1 et CM1 autour des déchets et du développement durable.

II- Effectifs 2019/2020, carte scolaire.
Les effectifs baisseront un peu l'an prochain. Les chiffres retenus par le Rectorat permettent de maintenir le
nombre de quinze classes, mais pas d'en ouvrir une seizième.... A ce jour , les effectifs connus sont :

CYCLE II
CP
CE1
CE2
CYCLE III
CM1
CM2
Total

229
74
81
74
164
75
89
393

Devant les évolutions de la scolarisation inclusive, de la charge de plus en plus lourde de la Direction
d'école, une aide administrative à la Direction serait essentielle ainsi qu'un dispositif « plus de maîtres que
de classes ».

III- Mairie, Budget 2019 :
•

Toutes les classes sont équipées de TBI, TNI. Les plus anciens arrivent à la fin de leur parcours, et
vont nécessiter un remplacement.

•

Certaines classes ont des tables un peu bancales qui mériteraient d'être remplacées.

•

Mobilier de cour : le conseil des élèves a demandé des tables et des bancs en remplacement des
jeux en bois enlevés. Et des idées ont été émises concernant de nouveaux jeux ( pneux, grands
jeux…). Cette année, tables et bancs dans le petit bois seront votés au budget.

•

Organisation de la semaine scolaire : ce n'est pas une priorité pour la mairie. Evoqué chez les
parents. La décision sera prise au niveau du Sicoval et si les 36 communes font un choix identique.
Pour le moment, le choix est fait de rester au statu quo (pas encore voté).

IV- Questions diverses :
•

Organisation de la fête des éc oles : Elle aura lieu le 21 juin avec la fête de la musique.
Collaboration des 2 fédérations de parents, de l'alae et des écoles.

•

Collecte de jouets au profit du secours populaire : après Noël, a bien marché, merci aux parents qui
ont participé. Une collecte alimentaire sera organisée lors des concerts de fin d'année.

•

Soins à l'école : (APIE) Nous devons évaluer la gravité des blessures, nous tenons un cahier
d'incidents commun à l'ALAE et l'école. En cas de doute, nous appelons les parents Systématique
en cas de coup à la tête. Si c'est plus grave, nous appelons le 15. Cependant, certains élèves ne
viennent pas nous dire qu'ils se sont fait mal.

•

Bourse aux livres APIE : continue, avec cd et dvd

•

Semaine sans écran : Les parents APIE proposent une sensibilisation des élèves et de leurs familles
à l'impact des écrans

•

Fournitures scolaires : Les parents FCPE organisent les commandes groupées chez Oscar, listes
par niveau, commandes des parents en mai et distribution fin juin, afin de réduire les coûts

•

ALAE : Comité d'usagers le 04/04/2019

M. Soler remercie le Conseil et lève la séance à 19h30. Le prochain Conseil aura lieu le Mardi 25 Juin 2019.

