École François LUCAS

Saint Elix Le Château

Compte-rendu du conseil d’école du 13 juin 2016

Membres présents :
Équipe pédagogique
M GARCIA-RIBET, Directrice
Mme JEAN, enseignante CM
Mme VARACHAT, enseignante CE
Mme MAILHOL, enseignante CP-CE
Mme MALBOUYSSOU, enseignante GS-MS
Mme VIGNAUX, enseignante PS-MS
Mmes ANDRIEU , ATSEM
Mme MICALEF, CLAE
me

Représentants des parents
Mme RAMIREZ
Mme GOSSET
Mme BION
Mme AJAS

Représentants mairie
M. DEPREZ, maire
Mme CHAPPE
Mme COLAS-MARTIN

Mme JACCARD
M. TOUYA

Absents excusés : M. CHAUSSARD-IEN,

Α. Effectifs prévisionnels
Scolarisés dans l’école en
2015-2016

PS
12

MS
13

GS
25

TOTAL
50

CP
13

CE1
12

CE2
21

CM1
10

CM2
14

TOTAL
70

Soit 120 élèves.
Quelques familles ont pris contact, mais n'ont pas encore inscrit leurs enfants.

Β. Bilan coopérative
Recettes photos +calendriers 1400 €
Recettes loto, reversé par l'association PEL-MEL : 1500 €, ce qui représente pour la coopérative
une baisse de 1000 € sur 2 ans.
Dépenses : Classes de découverte 3800 €, autre 2200 €
En attente des subventions des deux mairies pour la classe de découverte. Vérifier que les mairies
ont bien eu les effectifs correspondants.
Le bilan de l'année est négatif de 1000 à 1500 €, il est donc nécessaire de trouver d'autres
financements : une participation facultative sera proposée en début d'année, on pourra étudier la
possibilité de faire une tombola, ou vente d'objets ou de crêpes.
La maire demande d’indiquer le solde prévisionnel de la coopérative à la prochaine rentrée (en
tenant compte des subventions en attente de versement ou au moins le solde à ce jour)
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Χ. Sorties réalisées et sorties prévues
Classe de découverte à ASPET (31). Bilan positif : les enfants et les enseignants ont
apprécié le séjour, les parents ont apprécié les informations données par le Blog. Les
CM n'ont pas pu faire l'activité spéléologie, pendant la classe de découverte, ils la
feront le 23 juin, sans frais supplémentaires.
La sortie des classes maternelle à la Clairière aux Insectes a dû être annulée, elle
sera reportée au 27 septembre.
Le 1er juillet, les élèves de cycle III feront une sortie vélo et les élèves de
maternelle, CP et CE1 une sortie « Lecture en forêt » à Marignac.
Pour l'année prochaine, les élémentaires se renseignent sur la possibilité de faire un voyage en
Espagne (Pays Basque, Aragon...).
Les Maternelle iront en début d'année à la Clairière aux insectes et, après un projet sur la
montagne, en fin d'année au Parc Animalier Pyrénéen à Argelès-Gazost (65).
Proposition d'intervention d'un animateur bilingue sur les temps des TAP et des APC. La mairie,
pourrait financer des interventions avec les enseignants.
Le projet langue doit être réalisé en partenariat avec la MJC. Les élèves de CM, seraient répartis
sur deux groupes (mardi et jeudi), en alternant suivant les périodes pour qu'ils puissent tous
profiter des activités proposées par les TAP.

∆. Cantine - ALAE
Bilan prestation actuelle : beaucoup de produits frais et de fournitures locales, 10% de bio.
Problème au niveau des GS : certains ont faim en début d'après-midi et les parents compensent
avec des goûters volumineux. Depuis trois semaines, un plat supplémentaire est à disposition des
élèves qui souhaitent du supplément.
Rappel : des repas intergénérationnels sont mis en place deux mercredis par mois. Ils pourraient
être ouverts à des personnes de tous âges l'année prochaine.
Le 24 juin, kermesse sur le temps cantine, en partenariat avec l'association PEL-MEL.
Bilan de l'année, par les enfants : les CP et CE préfèrent le système d'inscription à la quinzaine,
Les grands préfèrent les activités imposées et équitables, pour découvrir des activités nouvelles.
Le projet « café-philo », à poursuivre et à renforcer l'année prochaine, avec une sortie ou une
exposition en fin de projet. Un projet sciences, chimie et astronomie, pourrait être organisé et
proposition d'ateliers musique pour les maternelle. Des activités équestres pourraient être
proposées en fin de journée.
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Ε. Bilan fête de fin d’année
Bilan très positif pour les enseignants du point de vue de l'organisation et de la préparation. Bilan
positif pour les parents. La sonorisation était meilleure que les autres années, quelques micros
d'ambiance pourraient être utiles pour relayer les voix des enfants...
L'Association Pel-Mel est déçue du manque de participation à la soirée qui a suivi la fête.

Φ. Travaux, entretien
Matériel informatique : une seule classe dispose d'un ordinateur qui fonctionne. A la
rentrée, il y aura en tout huit ordinateurs de la classe numérique et deux ordinateurs
fixes. On verra alors si cela suffit.
Resserrer les pieds des tables BCD
Les parents regrettent la saleté de la cour des élémentaires :le goudron fond au soleil et
tache les vêtements des enfants. Deux zones sont particulièrement salissantes : devant
le préau et devant la classe des CE.
La mairie demande de veiller à laisser les locaux rangés et « propres » en fin de
journée. Un système de sensibilisation à la propreté pourra être mis en place à la
rentrée.

Γ. Utilisation des locaux
Une convention devra être réalisée pour l'utilisation des locaux hors temps scolaire par les
associations. La salle de motricité ne peut pas être utilisée par l'association de gym du village sur
le temps scolaire pour des raisons de sécurité et d'utilisation des locaux par les scolaires sur cette
période.
Les enseignantes de maternelle redemandent un pass pour entrer dans les locaux.

Lundi 13 juin 2016,
La directrice

Le maire

Mme GARCIA-RIBET

M. DEPREZ
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