Compte-rendu du Conseil d’École du 27/6/2014 à 18 h
 Présents :
Enseignantes : GAMIN Élisabeth et VILCOT-TABARIN Laurence (directrices) ; Mmes AFFRE Marie-Hélène,
BENOIT- CATTIN Mélanie, BORIES Mylène, MATHON CECILLON Violette (remplaçante de ROBERT Céline en
congé maternité), PAQUET Nathalie, RODET Cécile
Parents élus FCPE : Mmes GARANCHON Patricia, CHARNAY Cécile, CHAUSSINAND Carine, SONNIER Jocelyne
(titulaires), Mmes LORENZO Estelle et RAMPAL Amandine (suppléantes)
Mairie : M. PAYRAUD Jean-Pierre (maire) ; M DIB Samir (élu commission scolaire)
Personnel municipal : Mmes GROS Laurence, GELUS Sylvie, NOIR Monique.
Associations : Cantine : Mme CHAUSSINAND ; Sou des écoles : Mmes SONNIER et CHAUSSINAND
DDEN : Mme BEGOT Annie
Délégués CM2 : Déborah et Léandro
 Excusés : M. Illy (Inspecteur), Mme Cron Pauline (enseignante) ; Mme Pascual Laëtitia (assoc cantine scolaire ;
Pierre-Hugo (délégué CM2) ; Mme Bondran Monique (agent)

 Parole aux élèves délégués de CM2.
Demandes diverses : grillage cour, peinture porte, repeindre par-dessus les graffitis sur l’arrêt de bus de
l’école…
Éléments appréciés des élèves à St Martin : cour, cantine, beaucoup d’ombre…

 Activités au 3ème trimestre.
Fête médiévale : préparation par toutes les classes.
Sortie à Salva Terra pour les CE1-CE2 en lien avec le projet des écritures et de l'Histoire.
Sortie à Hauterives pour les PS-MS (palais du facteur Cheval et exposition).
Sortie à la forêt des contes à Villevocance pour les GS-CP.
Spectacles de la comcom pour 7 classes (programmation tardive sur l'année civile).
Jardinage pour les PS-MS-GS.
Théâtre des CP à St Uze.
Journée défis au collège pour les CM2.
Réalisation et mise en ligne des montages vidéos sur le thème de Crupies.
Randonnées dans les collines de la GS au CM2.
Tournois de ping-pong et de babyfoot à St Martin.
Prévention routière pour les CM2 (partie théorique uniquement).

 Services communaux : car, garderie, étude surveillée.
Car : des retards le soir.
Garderie : RAS ; des interrogations des parents au sujet du mercredi matin l’an prochain pour récupérer
les enfants.
Étude surveillée : RAS
Cantine : augmentation des repas sur les deux sites ; beaucoup de bruits dans les salles de restauration.
A St Martin, des enfants qui oublient de s’inscrire et s’en rendent compte à 11h30. Au groupe scolaire : de
plus en plus d’enfants de maternelle. Une légère amélioration dans la qualité des repas.

 Préparation de la rentrée de septembre 2014 : dates et effectifs.
Date de rentrée des élèves : mardi 2 septembre 2014.
Prévision d'effectifs :

9 PS +1?
29 MS

27 GS

21 CE1

25 CP
25 CE2 +1?
Total : environ 139 au groupe scolaire et 50 à St Martin.

26 CM1 +1?
23 CM2

Classes envisagées : 2 PS-MS ; 1 GS ; 1 CP ; 1 CE1 ; 1 CE2 ; 1 CM1 et 1 CM2.
Faible effectif sur les 2 classes de PS-MS : cohorte d’enfants en difficulté et/ou au comportement difficile
ce qui a rendu l’année très compliquée ; le petit effectif leur permettra de réels progrès dans le langage et
la socialisation du groupe.
La répartition des effectifs sera revue en fonction d’éventuelles inscriptions.
Critères de répartition si évolution des effectifs : enfants en intégration, résultats scolaires, regroupements
des années précédentes, équilibre filles garçons, séparation des frères et sœurs, comportement des
élèves... Notre souci est de répartir les enfants de manière à ce que toutes les classes puissent travailler
au mieux.
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Changements chez les enseignantes : Départ de Mmes Paquet et Cron ; Mme Bories reviendra dans un
an. Plusieurs enseignantes ne sont pas encore nommées. Mme Robert reviendra fin septembre à 80%.
Matériel à prévoir pour la rentrée : cartable si possible SANS roulettes + 2 trousses (CP-CE). Baskets avec
semelles blanches pour le gymnase (de la MS au CE2) ; chaussons non marquants pour les PS-MS.
Piscine : 15 séances (5 séances pour les CE2, 10 séances pour les CP, 15 séances pour les CE1) avec 2
Maitres Nageurs Sauveteurs pour encadrer les séances. Transport payé par la communauté de
communes. Les séances auront lieu le vendredi après-midi et débuteront le vendredi 19 septembre 2014.
Les enfants seront dans le bassin de 14h15 à 15h (départ du car à 13h45 et retour pour 15h45).

 Horaires et rythmes scolaires.
Des horaires avaient été présentés au précédent Conseil d’École mais le prétexte d’un souci de
transmission d’informations a permis au Conseil Général de refuser ces horaires. Une réunion s’est donc
tenue en urgence le 11 juin entre élus, enseignantes, agents et représentante des parents d'élèves pour
élaborer des nouveaux horaires en fonction de toutes les contraintes existantes (car…) et avec quelques
éléments exposés à la conférence de Mme Lecomte.
Mise en place des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) facultatifs, gratuits, organisés par la Mairie, et
par la communauté de communes le jeudi à partir du CP.
Intervenants des TAP : recherche en cours de la Mairie.
ATTENTION : Les TAP étant situés après le temps de classe, les organisateurs des TAP n’ont besoin de
connaître que le nom des personnes habilitées à récupérer l’enfant.
Horaires arrêtés pour 2014 – 2015 transmis aux familles le 26 juin :
Groupe
scolaire

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

garderie payante

7h30 à 8h30

7h30 à 8h30

7h30 à 8h30

7h30 à 8h30

7h30 à 8h30

matin

8h30 à 12h00

8h30 à 12h00

8h30 à 11h15

8h30 à 12h00

8h30 à 12h00

après-midi

13h45 à 15h45

13h45 à 15h45

/

13h45 à 15h

13h45 à 15h45

périscolaire

15h45 à 16h40

15h45 à 16h40

/

15h à 16h40

15h45 à 16h40

garderie payante

16h40 à 18h15

16h40 à 18h15

/

16h40 à 18h15

16h40 à 18h15

Service de car : les matins : départ à 8h15 de St Martin ; les soirs : départ à 16h40 du groupe scolaire.
École St Martin

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

matin

8h45 à 12h15

8h45 à 12h15

8h45 à 11h30

8h45 à 12h15

8h45 à 12h15

après-midi

14h à 16h

14h à 16h

/

14h à 15h15

14h à 16h

périscolaire

16h à 16h55

16h à 16h55

/

15h15 à 16h55

16h à 16h55

Service de car : les matins départ à 8h25 du groupe scolaire ; les soirs : départ 16h55 de l'école de St
Martin.
Retour par le car du mercredi : départ groupe scolaire 11h20 ; départ St Martin 11h35.
Ce projet représente un coût important pour la commune.

 Questions FCPE et parole aux associations périscolaires : Cantine scolaire et Sou des écoles.
FCPE : deleguesparentsalbon26@yahoo.fr
Discussion autour de l’obligation et de la nécessité du transport scolaire ; des TAP ; des horaires du mercredi ; de la
formation aux premiers secours des agents et enseignants ; des piqûres d’insectes ; de la mise en place d’une
alarme à St Martin ; du respect des horaires de classe de la pause de midi ; du respect du code de la route aux
abords du Groupe scolaire ; des demandes faites à l’ancienne équipe municipale / Site internet apprécié /
Interrogation autour de l’affiliation des parents d’élèves à la FCPE.
Cantine Scolaire : Réunion de mai : dissolution prévue ; réunion du 24 juin : reprise par une quinzaine de parents.
Effectifs en augmentation au groupe scolaire : plus de 100 repas mi-juin. Première vente de tickets : le mardi 2
septembre après l’école.
Sou des écoles : Bon bilan financier de la marche du 8 mai ; Bilan de la fête des écoles : bonne journée ;
changement de présidence à la rentrée prochaine.

Ce compte-rendu est affiché aux deux écoles et publié sur notre site internet.
Séance levée à 20h15.
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