CONSEIL D'ECOLE

24/03/17

Présentation des membres du conseil
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Parents d'élèves délégués élus : Léa CAUMES, Laure VALY, Agnès ANCOURT, Nathalie COLLETIS, Cécile EL
FATHI, Laura POMFRET, Anne MALAVAL, Chloé ALQUIER,
Enseignants de l'école (Mme MATHIS Claire, Mme CHEVRIAUX Céline, Mme PALLARES Raphaelle, Mme
GARCIA Catherine, Mme HUET Florence, Mr RIBEYROLLES Luc)
Elus mairie : Mme GADET Florence, Mr NOEL Bastien
Directeur ALP : Mr FAROLDI David
ATSEM (Mme BANES, Mme BRABANT, Mme BOUIROU), Mme POURSEL, absente, excusée
DDEN, Mr LEMAIRE, absent, excusé
RASED, Mr SARRUT Paul, Maitre G, Mme OTTOLINI Gaële, Maitre E
Elue mairie St Guilhem : Mme MOULIERES, absente, excusée
Mme HUMBERT, IEN, absente, excusée

I. Fonctionnement de l'école :
Mairie : le budget prévisionnel des sorties a été voté : 2484 € (27 € x 92). Merci à la municipalité. Pour le moment, l'OCCE a
payé l'adhésion USEP des 4 classes de l'école et commencé à payer certains bus des rencontres. Nous avons prévu une sortie
commune de fin d'année (vendredi 2 juin) à Teraventure St Christol. Budget : 7,5 €/enfant (690 €) + 2 bus (850 €) = environ
1540 €
Les parents des enfants nés en 2014 ont presque tous inscrit leurs enfants en mairie. Une fois que le dossier m'est transmis, je
contacte les parents afin de prendre rendez-vous à l'école pour l'admission, plus de la moitié est déjà inscrite à l'école. Pas de
fermeture.

II. Evénements et projet d'école
Spectacle de Noël : Vendredi 16 décembre, avant les vacances de Noël. Le spectacle “Noël en Laponie” était très bien, des
marionnettes à fils, les enfants étaient contents et la crèche aussi.
L'après-midi, le goûter ainsi que l'arrivée du Père Noël ont ravi les enfants. Chacun a eu son livre, offert par le Père noël en
personne!
Malgré le budget très serré, nous préférons garder un livre individuel comme cadeau pour les enfants plutôt qu'un cadeau
collectif pour la classe.
Nous remercions la mairie pour la prise en charge financière de cette journée.
Liaison GS-CP :
–
mercredi 18/01 : Les CP sont venus partager la galette avec les GS, et les enfants de Puéchabon.
–
GS sont allés écouter lire les CP le mardi 14 mars.
–
Il y aura certainement une rencontre sportive avec les GS-CP
–
GS iront faire une immersion une matinée au CP courant mai.
Projet USEP :
–
Aniane – Puéchabon : Luc et Claire ont accueilli la classe de PS-MS-GS de Puéchabon le mardi 21 février. Bilan de
cette première rencontre + 28 avril à Puéchabon
–
Aniane – St Paul et Valmalle : ma classe et celle de Florence ont accueilli les PS de St Paul et Valmalle le jeudi 26
janvier. 7 ateliers durant la matinée, pique-nique, puis, temps calme pour les PS et jeux collectifs pour les MS. Bilan
positif de cette journée.
–
Aniane – St Paul et Valmalle : ma classe et celle de Florence sont allées à St Paul et Valmalle le jeudi 9 mars +
villeneuvette le 18 mai
–
Défi EPS et Littérature à Vailhauquès pour toutes les classes le 28 mars, semaine avant les vacances, à Vailhauquès.
Décloisonnement : Dans le cadre du projet d'école, nous avons organisé un décloisonnement pour les enfants de MS et GS,
durant le temps de sieste des PS tous les lundis après-midi durant la période 3 (janvier-février). Nous avons réparti ces 68
enfants en 6 groupes de 10 à 11. Ils passent tous dans des endroits différents et avec des adultes différents chaque semaine. A
chaque atelier, ils jouent à des jeux de société différents, choisis en partenariat avec la compagnie des jeux. Ce projet a été
financé par la coopérative scolaire à hauteur de 495 € avec la compagnie des jeux. De plus, ces jeux nous permettent de
travailler la compétence principale du projet d'école : à savoir le langage.
Merci aux parents qui nous ont aidés toutes les semaines, mais il nous en a manqué régulièrement. Toutes les semaines, nous
avions besoin de 6 adultes, et nous en avons manqué 2 ou 3 semaines, malgré l'info donnée très longtemps à l'avance (18
adultes en tout se sont inscrits). C'est dommage, car cela représente un temps privilégié que l'on passe avec très peu d'enfants et
ça se transforme en temps habituel, avec trop d'enfants à s'occuper en même temps et du coup, pas assez de temps à consacrer à
chacun.
Journée galettes : toutes les classes ont fait des galettes le mardi 17 janvier, et les ont mangées ensemble l'après-midi.
Défilé de couronnes, …
Projet Chorale : tous les MS et les GS, le lundi en début d'après midi, pendant qu'un enseignant surveille la sieste puisque la

mairie nous a demandé de surveiller la sieste une fois par semaine. Sachant que nous ne pouvons pas puisque les PS sont
répartis sur toutes les classes, tous les enseignants ont en charge des enfants pendant la sieste des PS. Comme les ATSEM sont
en pause à ce moment là toutes ensembles, personne n'est disponible. Les autres jours, la mairie a réussi à nous octroyer un
vacataire pour ce temps.
Il y aura certainement une ou 2 représentations en temps scolaire pour que les parents puissent y assister (+ vidéo)
ENT : tous les enseignants font l'effort de renseigner l'ENT régulièrement. Quelques parents se connectent, mais nous avons
l'impression de ne pas avoir de retours (ni positifs, ni négatifs). Cela nous demande du temps, et du travail supplémentaire et
c'est coûteux pour la mairie. Pour les parents, ça peut être difficile d'accès, car ce n'est pas vraiment intuitif...
La mairie pense qu'il faut poursuivre le dispositif pour que les parents se l'approprient.
Sortie Teraventure : Concernera toutes les classes. Vendredi 2 juin. 2 bus pour les 4 classes.
Entrée 7,5 € /enfant (x 93 = 697,5 €)
bus : 850 € pour les 2 bus
Total journée : 850 + 697,5 = 1547,5 €
Sur la journée : arrivée prévue vers 10h15, activités, pique-nique, activités
Départ à 15h de là-bas.
Carnaval : Prévision : jeudi 30 mars (car carnaval du village initialement prévu le 1er avril), défilé (sans les enfants de la
crèche) jusqu'au marché. Gouter collectif l'après-midi (demande de gateaux aux parents). Demande du garde pour escorte
(envoi de la demande par mail).
Vente de livres : La librairie de Clermont l'Hérault ne viendra pas vendre de livres cette année.
Fête des écoles : vendredi 30/06/17, avec l'élémentaire, comme chaque année. Débutera à 17h, il y aura donc des ALP de
16h à 17h.
Les futures PS sont invités ainsi que les maternelles de Puéchabon, pour qu'ils puissent se familiariser avec leurs futurs
camarades d'Aniane.
19h : tirage de la tombola puis le repas partagé.

III.Aménagement, hygiène et sécurité
Aménagement :
Cour : pour cette moitié d'année d'occupation, bilan positif, moins de bobos. Les enfants se roulent par terre, se posent, mais
aussi se bagarrent... Les marquages au sol sont utiles.
Nous aimerions quand même faire installer un filet pour réhausser l'angle du fond de la cour pour pouvoir donner des ballons
aux enfants sans aller les chercher tout le temps.
Projet de refaire le mur sous le préau où les arêtes sont dangereuses.
Problème de matériel de sport : nous manquons toujours de ballons. A la rentrée des vacances, nous retrouvé tout le matériel en
vrac. Dans la demande d'investissement,nous avions demandé des tapis de sport. Le budget n'a pas encore été voté. La mairie
avait racheté des ballons “école” et des ballons “ALP” à la rentrée, mais l'utilisation n'est pas respectée.
Demande d'équiper les classes maternelle de vidéoprojecteurs. La mairie nous indique qu'il est noté d'en placer un dans la classe
2 l'été prochain, même si le budget n'est pas encore voté.
Parc informatique : nous souhaiterions renouveler 2 ordis très vieux. Nous n'en avons pas eu l'an dernier. L'élémentaire ayant
tout gardé.
Les parents d'élèves donennt 500 € pour acheter 4 appareils photos (un par classe).
Cabane à jeux : mise en place prévue le 14 avril. Les enfants de l'école doivent donner des noms que l'on pourrait lui donner.
Elle sera en bois. Vassilia forme les ATSEM et bientôt “accompagnera” les enseignants durant le temps d'ouverture de cette
cabane (environ 2 jours par semaine prévus). Inauguration prévue debut juin, un mercredi midi.
Hygiène : Problème de fouine ? On ne sait pas si elle a disparu ou bien si elle loge toujours sous le toit. Nous avons des
auréoles de plus en plus marquées au plafond...
Ménage : correct
Sécurité :
Entretien régulier des vélos, trottinettes qui deviennent dangereux pour la sécurité des enfants : les bouchons aux guidons, les
caches de la structure de la cour à vérifier régulièrement, ... des bancs. Certains bancs bougent dangereusement.
Le sol se fendille sous le toboggan.
Exercice d'évacuation : nous souhaiterions en réaliser un autre en présence des pompiers, mais en attente d'une date.
La mairie indique que le remplacement de l'alarme est prévu, de même que l'installation d'un kit phonique (pour que le portillon
soit fermé).
ATSEM : actuellement les ATSEM sont en formation sur temps scolaire régulièrement le jeudi après-midi. Nous avons Camille
qui s'occupe des enfants de la sieste.

Questions diverses :
Parents :

WC : pour résoudre le problème des paravents, fermer les WC souris à 13h35, les enfants qui arrivent vont aux WC
girafes.
–
ALP : depuis l'an dernier, les GS choisissent eux mêmes. Pour les PS et les MS, les ATSEM choisissent en fonction
des enfants à séparer, en faisant tourner les enfants sur les différentes activités, et sur les différents animateurs.
–
Trou béant en allant au jardin St Rome : placer une grille.
note post-réunion : le directeur des services techniques indique que ce n'est pas possible de mettre une grille car
cela provoque des bouchages par les feuilles lors des pluies.
–
Demande d'installer un rack à vélos devant l'école.
Mairie :
–
Travaux aux abords des écoles
–
Budget de fonctionnement : 25042 € = achat de prestations, spectacle noel, ENT, DJ fête des écoles, entreprise de
nettoyage (23712 €), fournitures scolaires (47€/enfant/an), subvention sorties scolaires (27 €/enfant/an), investissement
(12000€ en prévision), mise aux normes des portes intérieures (pose de cylindres de portes : 1012 €), cabane à jeux
(3500€), vidéoprojecteur (800 €), kit phonique (2500 €), alarme (plus de 6000€), préau (750€), ...
–

Présidente : Mme CHEVRIAUX

Secrétaire : Mme Garcia Catherine

