CONSEIL D'ECOLE

11/06/19

Présentation des membres du conseil
● Parent d'élèves délégués élus : Jessica LIGONET, Anne-Dominique ISRAEL, Lény MERCIER,
Virginie SANTAELLA
●
●
●
●
●
●
●

Enseignants de l'école (Mmes MATHIS Claire, CHEVRIAUX Céline, GARCIA Catherine, Mr RIBEYROLLES Luc)
Elues mairie : Mme GADET Florence, Mme SERVA Céline
Directeur ALP : Mr FAROLDI David
ATSEM (Mmes BANES Peggy, BOUIROU Sandra, POURSEL Chantal, BRABANT Elisabeth)
DDEN, Mr SCOTTO,
Elue mairie St Guilhem : Mme MOULIERES, absente, excusée
Mme HUMBERT, IEN, absente, excusée

I.
Rentrée 2019
Prevision des effectifs à la rentrée prochaine : Pour l’instant, pour septembre prochain, le nombre d’enfants inscrits
est de 112, répartis sur 4 classes, on prévoit environ 28 enfants /classe. Rentrée scolaire pour les enfants : lundi 2 septembre
34 enfants de PS (chiffre approximatif suivant les dernières inscriptions...), 41+1 MS, 35+1 GS
Une rentrée échelonnée a été demandée à l'inspectrice. J'organise la rentrée de façon à ce que tous les enfants de PS ne rentrent
pas en même temps le jour de la rentrée. Une grosse moitié des enfants rentre le jour J (2 septembre) et les autres, rentrent les
jours suivants, en entente avec la famille le jour de l'admission à l'école. J'envoie un courrier à la famille dans l'été pour leur
signifier la date de rentrée. Tout ceci afin de faciliter l'arrivée à l'école des petits, limiter les pleurs, et pour que les adultes
soient plus efficaces et attentifs à chaque enfant qui a besoin de nous ce jour particulier.
Pour l'instant, pas de réponse de la part de l'inspection car le texte sur la scolarisation des enfants de 3 ans n'est pas encore paru.
Mouvement du personnel : Tous les enseignants titulaires de leur classe restent (Mme CHEVRIAUX, Mme GARCIA, Mr
RIBEYROLLES, Mme MATHIS).
Mr BYTEBIER s'en va, Mme HUET n'a pas encore eu les résultats du mouvement des enseignants. Nous n’aurons
normalement plus de PES sur l’école. Reste 3/4 temps à compléter à la rentrée (1/2 de Mme GARCIA, ¼ de Mme
CHEVRIAUX)
ATSEM :
3 ATSEM seront à temps complet sur le temps scolaire à la rentrée : Mme BOUIROU, Mme BANES et Mme BRABANT
1 ATSEM sera à mi-temps plus : elle sera à l'école les lundis, mardis et jeudis matins : Mme POURSEL
Camille COLLADOS ne sera plus sur l'école, mais une autre personne fera le complément de Mme POURSEL.
Bilan financier: Après avoir tout payé, il reste environ 2319 € sur le compte, sans compter les bénéfices de la fête des écoles,
sachant qu'il reste des bus à payer, et que nous avons réalisé une sortie supplémentaire cette année (au zoo).
Rythmes scolaires: L'organisation du temps scolaire a été reconduit à l’identique et validé par l’éducation nationale pour
une année encore. Nous restons donc à 4 jours de classe en maternelle (différent en élémentaire, où ils resteront à 4,5j).
RASED: Intervention du maitre G qui explique être intervenue une matinée par semaine avec des PS, MS et GS cette année.
Gaële OTTOLINI, maitresse E du RASED, absente, n'est pas intervenue cette année sur notre école.

II.
Bilan des actions et projets
Liaison GS-CP : Tous les enfants de GS montent actuellement passer une matinée au CP à tour de rôle. Ils y vont par petits
groupes, 4 dans une classe, 4 dans l'autre, et voient une classe de CP avant la récréation et l'autre après.
Les CP sont aussi revenus à la maternelle plusieurs fois, pour des rencontres sportives avec les GS, ainsi que pour lire des
hsitoires aux GS.
Adaptation des futures PS : Durant tout le mois de mai, 2 jours par semaine, nous avons accueilli des enfants qui
arriveront en PS à la rentrée prochaine, enfants qui étaient à la crèche cette année. Durant le mois de juin, nous accueillons les
enfants qui n'allaient pas à la crèche. Ils sont accueillis en classe pour qu’ils voient à quoi ressemble une matinée à l’école. Pour
la quasi-totalité des enfants, cette matinée d’adaptation se déroule bien. Ils languissent tous de revenir. Ils repartent avec un
petit livret d'accueil.
Projet Chorale: tous les enfants de MS et GS ont suivi la chorale menée par Luc tout au long de l’année. Nous proposons une
représentation aux parents durant le temps scolaire le mardi 18 juin au matin (9h15) et le vendredi 21 juin hors temps scolaire
(17h) pour vous montrer ce qu’ils ont pu apprendre. Nous remercions la maman d'Alen (MS), pianiste professionnelle, qui a
accompagné les chanteurs au piano.
Projet USEP:
PS-MS (Céline et Cathy): Nous avons dû annuler la sortie au Castellas à Montpeyroux à cause des bus.
La dernière journée USEP s’est déroulée à Vailhauquès le 11 juin. C’était une rencontre EPS et Littérature sur l’album « Le
chateau de Radégou ». Ces journées sont préparées par le conseiller pédagogique de la circonscription et le délégué USEP, avec

l’aide matérielle de Hérault sport. Les enfants ont pu passer dans différents ateliers. La journée s’est bien déroulée.
PS-GS (Claire et Luc) : Projet avec la classe de PS-MS-GS de Puéchabon.
Nous sommes allés à Puéchabon le 21 mai. Thème « la chenille qui fait des trous ». Randonnée et activités.
Nous sommes allés à Vailhauquès (EPS et Litt) le 11 juin avec toute l’école.
Décloisonnement :Prochain décloisonnement pour préparer la fête de l'école. Le matin, PS MS GS mélangés dans différents
groupes, pour réaliser des guirlandes. Ils sont très contents de participer à ce genre de dispositif, ça les change, et cela permet
aux enfants de PS de connaitre les autres adultes de l’école, les autres classes, les autres enfants, …
Projet Jardin: l’école a planté des graines de trèfle au jardin St Rome. Nous avons participé à un projet de citoyenneté que le
DDEN s’est chargé de présenter. Nous avons gagné le 3ème prix, ce qui correspond à un chèque de 400€ pour l’école.
Le 6 juin, l'opération “le p'tit bonheur des jardins” a eu lieu et l'association “Vivre à Aniane” a permis aux enfants de l'école de
venir participer à différents ateliers. Nous les remercions.
Les classes de PS-MS ont planté également des graines et ont pu récolter et manger des radis par exemple.
Bibliothèque : nous avons pu tous aller à la bibliothèque cette année. Une fois tous les 15 jours. Nous nous sommes donc
répartis selon les souhaits et les disponibilités de chacun. Les GS ont pu emprunter des livres individuellement et les MS à
partir de janvier.
A la rentrée prochaine, même les PS pourront emprunter des livres.
Nous demandons s'il serait possible d'y installer des porte-manteaux. Un additif au règlement intérieur de l'école devra inscrit
concernant la responsabilité des livres empruntés qui incombe à la famille.
Sortie à l’accrobranche : le vendredi 14 juin
Toutes les classes en même temps, 2 bus (980 € pour les bus + 10,50 €/105 enfants entrée = 1102.50 €
Total de la sortie : 2082 €
Cabane à jeux : il y a eu du renouvellement dans la cabane. De nombreux claviers ont été ramenés, des souris, des rouleaux
de carton, des roues… La mairie indique que la convention avec la recyclerie du Lodévois est signée chaque année.
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Fête des écoles : elle aura lieu vendredi 28 juin de 17h à 19h et sera suivie d'un repas partagé.
Les enfants que j’ai inscrit pour septembre ont été conviés à ce moment agréable et convivial pour que tous les enfants puissent
venir jouer. Il n'y aura pas de lots cette annéeà la fin des jeux.
Chaque école réalise une tombola indépendante afin de récolter peut-être un peu plus d’argent que s’il fallait partager. Le tirage
au sort aura lieu à la fin des jeux, vers 19h. Besoin de parents, autres adultes, pour tenir les stands. Les mots des parents ainsi
que les tickets de tombola seront distribués, le panneau pour que les parents s’inscrivent pour tenir les stands également sera
mis en place dans le hall de l’école. Il n'y aura pas d'ALP ce soir-là.
Merci à la mairie qui prend en charge la SACEM. Il y aura une sono comme les autres années.
Coût pour la mairie : 350 € (DJ) + Sacem (forfait 1000€ avec d'autres événements sur la ville)

III.

Aménagement, Hygiène et Sécurité :

Sécurité :
Entretien régulier des vélos et trottinettes (embouts guidons à vérifier). Les poignées sont commandées avec Mr SEZE.
Pour surveillance sieste : les enseignants demandent s'ils pourraient être dispenser de surveiller la sieste 1 jour par semaine, car
cela demande une organisation particulière étant donné la répartition des PS dans toutes les classes. La mairie indique le
fonctionnement restera le même que cette année.
Un interphone va être installé le 19 juin car des boutons poussoirs ont été mis en place sur toutes les portes de l'école (imposé
par la commission de sécurité). L'équipe de l'école précise qu'à partir du moment où le portillon sera fermé, l'école n'ouvrira
plus aux retardataires. Un mot d'information aux parents sera distribuétrès prochainement.
Aménagement:
Le renouvellement des vélos et trottinettes n'a pas été prévu au budget cette année. Un vidéoprojecteur sera installé dans la
dernière classe non équipée (classe 4).
Une liste d'investissement sera faite pour décembre (volets roulants de la classe 3 doivent être changés + installer un store à
l'atrium dans le hall de l'école)
ENT : on poursuit
La structure de la cour n'est plus aux normes : une société a repris la maintenance (coût 2000€).
Faire passer une liste de travaux pour l’été rapidement.
Hygiène : Ménage dans l’école : la même société jusqu'en 2021.

Questions diverses :
Mairie :
La mairie demande un bilan aux enseignants sur le Festival du Film et de l'Education : bilan envoyé par mail, plutôt positif.
Démarche d'évaluation des rythmes scolaires : un questionnaire parviendra aux familles avant la fin de l'école.

Parents :
Les parents indiquent un manque d'information autour des grèves (et leurs raisons). Ils demandent davantage de communication
autour de ce qui se fait à l'école.
Ils demandent également des précisions sur la scolarisation des enfants de 3 ans l'année prochaine : une certaine tolérance sera
cceptée concernant les gros dormeurs l'après-midi.
Service minimum : les parents demandent des explications à la mairie.
Vivre à Aniane : refléxion autour de l'occupation des espaces jardins St Rome et Parc de la Brèche, par les écoles. A réfléchir
avec les enseignants, qu'est-ce qui intéresse l'école ? Quelles activités pour l'intégrer dans la dynamique collective du village ?

Présidente : Mme CHEVRIAUX Céline

Secrétaire : Mme GARCIA Catherine

