
CONSEIL D'ECOLE      23/03/18
Présentation des membres du conseil

● Parent d'élèves délégués élus : Agnès ANCOURT
● Enseignants  de  l'école :  Mmes  MATHIS  Claire,  CHEVRIAUX  Céline,  DELAHAYE  Laurie,  GARCIA Catherine,

ANGOT Aurélie, Mr RIBEYROLLES Luc
● Elus mairie : Mme GADET Florence, Mr NOEL Bastien
● Directeur ALP : Mr FAROLDI David
● ATSEM (Mmes BANES, BOUIROU, POURSEL)
● DDEN, Mr SCOTTO, nouvellement nommé (membre de l'association “Lire et faire lire” entre autre)
● Elue mairie St Guilhem : Mme MOULIERES, absente, excusée
● Mme HUMBERT, IEN, absente, excusée

I. Fonctionnement de l'école :
Mairie : le budget prévisionnel des sorties sera voté la semaine prochaine : 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. 

Les parents  des enfants nés en 2015 ont commencé à inscrire leurs  enfants en mairie.  Ils sont  nombreux cette  année (une
quarantaine).  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 de classe.

Rythmes scolaires à la rentrée 2018 : après concertation, vote en conseil d'école extraordinaire et analyse d’un questionnaire
envoyé aux parents sur la mise en place de rythmes différents entre l’élémentaire et la maternelle, il a été décidé de repasser à 4
jours à la maternelle alors que l’élémentaire reste à 4,5 jours, pour prendre en compte les rythmes différents selon les âges des
enfants.
Vote pour les nouveaux horaires à 4 jours à la maternelle : 8h45-11h45 puis, 13h45-16h45 voté à l'unanimité
Ce rythme avec ces horaires seront soumis au DSDEN qui validera ou pas.

OCCE : + 3644 € actuellement, sachant que la subvention mairie pour les sorties n'a pas encore été versée.

II.    Evénements et projet d'école
Spectacle de Noël : Vendredi 22 décembre, avant les vacances de Noël. Le spectacle “Le grenier aux étoiles” a plu à tous les
enfants, même à ceux de la crèche. L'école de Puéchabon était invitée à venir voir le spectacle, ils étaient très contents.
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! Nous remercions la mairie pour la prise en charge financière de cette journée.

Liaison GS-CP :
–jeudi 18/01 : Les CP sont venus partager la galette avec les GS.
–CP vont venir lire des poèmes aux GS
–Il y aura certainement une rencontre sportive avec les GS.
–GS iront faire une immersion une matinée au CP courant juin.

Projet USEP :
–Aniane – Puéchabon : Luc et Claire ont accueilli la classe de PS-MS-GS de Puéchabon le vendredi 16 février. Bilan de cette
première rencontre + 11 mai, ils se rencontreront à Puéchabon
–Aniane – Montpeyroux : ma classe et celle de Catherine ont accueilli  les MS-GS de Montpeyroux le vendredi 9 février. 7
ateliers durant la matinée, pique-nique, puis sieste pour les PS et promenade au jardin St Rome pour les MS et les GS. Bilan
positif de cette journée.
+ 4 mai à Montpeyroux
–Défi EPS et Littérature à Vailhauquès pour les 4 classes le lundi 9 avril, semaine avant les vacances, autour de l'album de
jeunesse de Claude Ponti “L'île des Zertes” (changement de dates à cause des bus).

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 mardis après-midi depuis la rentrée des vacances de noël jusqu'aux vacances d'hiver.
Nous avons réparti ces 58 enfants en 6 groupes de 9 à 10. Ils passent tous dans des en droits différents et avec des adultes
différents  chaque  semaine.  A chaque  atelier,  ils  jouent  à  des  jeux  à  dominante  mathématiques  différents,  choisis  par  les
enseignants. De plus, ces jeux nous permettent de travailler la compétence principale du projet d'école : à savoir le langage, mais
aussi plusieurs notions mathématiques, ainsi que tout ce qui concerne le jeu (jouer avec les autres, attendre son tour, écouter les
explications, accepter de “perdre”, ...)
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 (10 adultes
différents en tout se sont inscrits). C'est dommage, car cela représente un temps privilégié que l'on passe avec très peu d'enfants.
Nous avons évoqué l'idée de demander à la maison de retraite pour savoir si quelques personnes âgées seraient assez valides et
volontaires pour nous accompagner dans ce genre de dispositif, les années suivantes. Voir avec Delphine, l'animatrice si elle peut
nous renseigner. La mairie nous indique également de demander à l'association Vivre à Aniane ou même aux nouveaux bénévoles
de la bibliothèque si certains seraient intéressés.

Journée galettes : toutes les classes ont fait des galettes le jeudi 25 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. Il y aura certainement 1 ou 2 représentations en temps
scolaire + peut-être 1 hors temps scolaire pour que tous les parents puissent y assister (+ vidéo)

Projet Musique :  les  2  classes  de  PS-GS participent  à  un  projet  musique  en  lien  avec  l'école  de  musique  de  Gignac.
L'intervenante Naïs Grangeon vient tous les mercredis matins.
Représentation mardi 12 juin ? Réserver les praticables et la salle de l'abbaye pour la journée entière – > CCVH + salle des fêtes
en cas d'impossibilité

ENT : tous les enseignants font l'effort de renseigner l'ENT régulièrement. Quelques parents se connectent, nous espérons qu'au
fur et à mesure, les parents en prendront l'habitude. Le coût pour la mairie est maintenant plus faible (50€/école/an).
Les parents qui se connectent sont contents, trouvent cet outil intéressant et récupèrent des photos.

Sortie Seaquarium : Concernera toutes les classes. Vendredi 1 juin. 2 bus pour les 4 classes.
Entrée 9 € /enfant     (x 96 = 864 €)                bus : 1020 € pour les 2 bus             Total journée : 1020 + 864 = 1884 €
Sur la journée : arrivée prévue vers 10h15, visite pour 2 classes, pique-nique, activités sur la plage, puis, inverse avec les 2 autres
classes. Départ vers 15h de là-bas.

Carnaval : Prévision : jeudi 12 avril (car carnaval du village prévu le 14-15 avril), défilé jusqu'au marché. Goûter collectif
l'après-midi (demande de gâteaux 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 29/06/18, avec l'élémentaire, comme chaque année. Début à 17h, il y aura donc des ALP de 16h à
17h. La mairie prend à sa charge le coût de la sono pour la soirée, mais indique que son montant est passé de 200 € à 350 €.
Les futurs PS sont invités ainsi que les maternelles de Puéchabon, pour qu'ils puissent se familiariser avec leurs futurs camarades
d'Aniane.                               19h : tirage au sort de la tombola suivi du repas partagé

III.Aménagement, hygiène et sécurité
Aménagement :

Cour : le soubassement a été fait sous le préau pour protéger le mur qui commençait à se décrépir. Cela a également permis de
protéger les angles qui devenaient dangereux. Coût : 3900 €

Demande d'équiper les classes maternelle de vidéoprojecteurs. La mairie indique que c'est prévu au budget mais qu'il n'a pas
encore été voté (classe 6 cette année si possible).

Parc informatique : nous avons fait une demande au conseil général qui nous a indiqué que c'était la mairie qui devait en faire la
demande maintenant. Le courrier est parti, nous attendons une réponse. Peut-être 6 postes pour la rentrée prochaine.

Cabane à jeux : Vassilia a indiqué qu'elle avait obtenu l'accord pour le financement européen. Elle pourra donc prospecter des
entreprises  pour  renouveler  le  matériel.  La  mairie  ajouta  qu'elle  a  signé  un  accord  avec  la  recyclerie  du  lodévois  pour  3
livraisons/an. Les ATSEM indiquent que le bois de la cabane a commencé à changer de couleur. 

Hygiène : Nous ne savons pas si la fouine a disparu mais on n'entend plus rien. Nous souhaiterions que les dalles  les plus sales
soient changées.
Ménage : très bien avec Francine, beaucoup moins bien lors de son remplacement.

Sécurité :
Entretien régulier  des vélos,  trottinettes  qui  deviennent  dangereux pour la  sécurité  des enfants  :  les  bouchons aux guidons
devaient être commandés. Il faut les remplacer. La mairie indique que c'est une entreprise de Clermont l'Herault qui les vend.

ATSEM : Babeth est revenue à mi-temps, 2 jours par semaine (elle est remplacée le lundi toute la journée, et le vendredi matin,
il n'y a personne le mercredi matin ni le vendredi après-midi).

Questions diverses :
Parents :
–Sécurisation des abords de l'école : dès l'été 2018, il y aura un marquage provisoire car les travaux ont pris du retard.
–Traversée des enfants  difficile  :  le garde municipal  n'est pas toujours présent,  la  mairie  fait  ce qu'elle peut  pour avoir  un
personnel municipal le plus souvent possible. Lorsque ce n’est pas possible, elle encourage les parents à aider la traversée des
plus jeunes.
–Le stationnement autour de l'école devient très compliqué. Tout le monde attend du civisme de la part de tous. Une nouvelle
campagne de sensibilisation doit être programmée lorsque les travaux de voirie seront terminés. L’intervention de la gendarmerie
pourra être sollicitée.

Mairie :
–La mairie veut prévoir le coup de chaleur pour ne pas être prise de court en juin, comme l'an dernier (vérification en cours pour
les ventilateurs reçus en 2017).

Présidente :  Mme CHEVRIAUX Secrétaire : Mme Mathis Claire


