
CONSEIL D'ECOLE      13/03/20

Présentation des membres du conseil
● Parent  d'élèves  délégués  élus  :  Mmes  SANTAELLA Virginie,  LIGONNET Jessica,  Mr  MERCIER

Leny, Anne-Dominique ISRAEL.
● Enseignants de l'école (Mmes MATHIS Claire, CHEVRIAUX Céline, GARCIA Catherine)
● Elue mairie : Mmes GADET Florence, SERVA Céline
● Directeur ALP : Mr FAROLDI David
● ATSEM (Mmes BANES Peggy, BOUIROU Sandra, POURSEL Chantal, BRABANT Elisabeth)
● DDEN, Mr SCOTTO, absent, excusé
● 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 versé le 29 janvier : 2862 € (27 € x 106). Merci à la municipalité. 

Élections des parents d'élèves : Le conseil d'école décide de ne faire le vote des élections des représentants des parents
d'élèves que par correspondance l'année prochaine.

Inscriptions PS : Les parents des énfants nés en 2017 sont invités à remplir un dossier de pré-inscrption en mairie. Une fois
que le dossier m'est transmis, je contacte les parents afin de prendre rdv à l'école pour l'admission ainsi que la visite des lieux.
L'école  de Puéchabon proposait  d'accueillir  des enfants  pour faire  remonter  ses effectifs.  La mairie  d'Aniane ne s'est  pas
positionnée à cause des élections municipales. Il faudrait également faire une demande à l'IEN.

Rythmes scolaires: L'organisation du temps scolaire est inchangée pour la rentrée prochaine. Nous restons donc à 4 jours de
classe en maternelle (différent en élémentaire, où ils resteront à 4,5j). 
Le CCEJ est entré dans un dispositif d'évaluation proposé par la CARDIE. Deux classes ont été désignées pour mener cette
évaluation (1 classe de GS et 1 classe de CP) : 4 tests étalés sur 2 semaines seront réalisées cette année, l'année prochaine
également, puis, des statistiques serotn établies pour tirer des conclusions. 
Cette évaluation est menée par une chercheure en psychologie cognitive à l'université Montpellier III, Arielle SYSSAU. Une
stagiaire va faire les passassions des tests, elle sera défrayée par la mairie.
Ils partent d'un postulat de départ que le rythme de 4,5 jours est mieux adapté. L'équipe de l'école trouve dommage que le
postulat de départ soit déjà si tranché avant même d'avoir réalisé des tests.
Ces tests risquent d'être repoussés à cause du CORONAVIRUS.

OCCE : + 6500 € environ. Un changement de banque vers ma Banque Populaire va être effectué à cause des nombreux frais
supplémentaires à la Banque Postale.

Gaële OTTOLINI: Intervention de la maîtresse E du RASED sur ses missions à l'école maternelle. Cette année, une dizaine
d'enfants de GS lui ont été signalés. Elle en suit 4 actuellement. Le RASED ne compte plus de maitre G. Le psychologue
scolaire va partir à la retraite en fin d'année scolaire, les parents d'élève s'inquiètent de son remplacement.

II. Evénements et projet d'école
Spectacle de Noël : 

– Vendredi 20 décembre, nous avons assisté à un spectacle de marionnettes avec les grands de la crèche ainsi que l'école
de Puéchabon. L'après-midi, le goûter ainsi que l'arrivée du Père-Noël ont ravi les enfants. Chacun a eu un livre et un
petit cadeau (bonnet, sac, puzzles). Nous remercions la municipalité pour la prise en charge financière de cette journée.

Liaison GS-CP : 
– le 21 janvier, les CP sont venus partager la galette avec les maternelles
– CP  devaient  venir  lire  des  poésies  aux  GS  à  l'occasion  du  printemps  des  Poètes  (compromis  à  cause  du

CORONAVIRUS)
– Rencontres sportives des CP avec les GS sont prévues, dates à confirmer.
– GS iront faire une immersion une matinée au CP courant juin.

Projet USEP : 
– Aniane – Puéchabon : Luc et Claire devaient accueillir la classe de PS-MS-GS de Puéchabon le vendredi 13 mars.

Rencontre annulée à cause d'adultes manquants + 19 mai à Puéchabon
– Aniane – Montarnaud :  ma classe et  celle  de Catherine ont  accueilli  les  PS-MS de Montpeyroux le  vendredi  31

janvier : 7 ateliers durant la matinée, pique-nique, puis, sieste pour les PS et chasse au trésor au jardin St Rome pour les
MS. Bilan positif de cette journée. 
+ 13 mars à Montarnaud sur l'album “RAFARA”

– Défi EPS et Littérature à Vailhauquès pour les 4 classes le jeudi 30 avril, à Vailhauquès, autour de l'album “La sieste
de Moussa”.



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  2ème semaine de la  rentrée des vacances de noël
jusqu'après les vacances d'hiver. Nous avons réparti ces 75 enfants en 7 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 mathématiques différents
(logique, stratégie, dé, cartes, ...), 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 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, nous avons été contraints d'annuler une semaine car le problème est
toujours le même : la faible mobilisation des parents.

Journée galettes : toutes les classes ont fait des galettes le jeudi 31 janvier, et les ont mangées ensemble l'après-midi. Défilé
de couronnes, … avec la classe de CP et celle de CP-CE2.

Projet Chorale : tous les MS et les GS, le jeudi en début de matinée, avec Claire et Luc. En parallèle, les PS sont regroupés
avec Catherine et Céline pour une mini-chorale dans le but de commencer à prendre des habitudes d'écoute et de chant.
Nous avons proposé une petite représentation àla maison de retraite le jeudi 19 décembre, ils étaient très contents de nous
accueillir.
En fin d'année, nous proposerons 2 représentations : une en temps scolaire pour que les parents puissent y assister (+ vidéo) le
mardi 16 juin à 9h15 +  1 représentation hors temps scolaire le vendredi 19 juin à 17h.
Les parents d'élèves proposent de réfléchir à une petite collation qu'ils offriraient à la suite de la représentation de la chorale le
vendredi soir.

Projet Musique :  les 2 classes de PS-GS ainsi que la classe de Puéchabon ont participé à un projet musique en lien avec
l'école de musique de Gignac. C'était le projet de l'an dernier qui n'avait pas pu être réalisé :”une petite goutte deau”. Une
représentation a eu lieu le vendredi 31 janvier à l'abbaye.

Projet Jardin : Vivre à Aniane avec Youri aide au projet cette année. 
2 classes ont participé à un atelier land art arc-en-ciel de l'automne début novembre, 1 classe a pu planter aussi. Durant l'année,
3 classes vont planter au jardin, 1 plantera à l'école. 
“Au bonheur des jardins” : événement porté par Vivre à Aniane et aidé de parents d'élèves, propose des ateliers pour les classes
le vendredi 24 avril.
Autre  projet  de  l'association  :  créer  une  nouvelle  “cuisine  partagée”  pour  travailler  avec  différents  partenaires  autour  de
l'alimentation, des subventions ont été demandées dans le cadre du budget participatif.

ENT : tous les enseignants font l'effort de renseigner l'ENT régulièrement. Cet outil va être privilégié pour communiquer avec
les familles lors de cette crise sanitaire COVID-19.

Carnaval : prévu jeudi 2 avril (car carnaval du village prévu le 18-19 avril, fin de vacances), défilé jusqu'au marché. Goûter
collectif l'après-midi (demande de gâteaux aux parents). Compromis à cause du confinement... A voir...

Festival du film d'éducation : Séances scolaires de courts métrages jeudi 23 avril au matin à la salle des fêtes (CEMEA).
A voir s'il sera maintenu ou pas ? 
Sortie Teraventure : Concernera toutes les classes. Vendredi 5 juin. 2 bus pour les 4 classes.
Entrée 8 € /enfant     (8 x 106 = 848 €)          bus :  1060 € pour les 2 bus       Total journée : 848 + 1060 = 1908 €
Arrivée prévue vers 10h15 Départ vers 15h45 de là-bas.

Fête des écoles : vendredi 12/06/20, avec l'élémentaire, comme chaque année. Débutera 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 au sort de la tombola suivi du repas partagé
Nous aurons besoin de parents pour tenir les stands. Il n'y aura pas de sachet de jouets à la fin des jeux, par contre, il y aura
possibilité d'acheter un pistolet à eau au stand des gateaux.

III.Aménagement, hygiène et sécurité
Aménagement :

Les classes sont maintenant toutes équipées de vidéoprojecteurs. 
Nous réfléchissons donc à d'autres équipements, comme la climatisation ou quelque chose pour éviter la surchauffe du mois de
mai au mois de septembre.

Des nouveaux vélos ont été demandés dans l'investissement déjà envoyé en mairie avant fin décembre 2019.

Hygiène :  Nous souhaiterions que les dalles sales du plafond soient changées, à voir car si les plafonds doivent être abaissés en
vue de l'installation de la climatisation, ce n'est peut-être pas la peine.
Ménage : les ATSEM ont fait le point avec David, situation plutôt compliquée depuis fin 2019 (vols, ménage négligé, ...).

Sécurité :
Entretien régulier des vélos, trottinettes qui sont réparés par les services techniques au fur et à mesure. Les poignées sont à
vérifier régulièrement.



La fermeture du portillon a laissé quelques parents  à la porte, nous n'ouvrons plus aux retardataires, les horaires sont mieux
respectés.

PPMS : un exercice d'évacuation menace majeure a été réalisé le jeudi 5 mars vers 10h15. Nous sommes descendus par le
terrain en dessous de la cour. En 4 minutes 30 secondes, nous étions tous au niveau du portail de la Brèche. Nous ne sommes
pas allés plus loin à cause de la météo et des travaux. 

Portillon de la cour : la clé a été retrouvée, ce n'est pas la même que les autres. 
Portillon de la Brèche : on ne peut pas insérer la clé depuis l'extérieur, le barrillet est trop enfoncé.

Questions diverses :
Parents :

– Ecrans : les parents veulent discuter de la diffusion de certains dessins animés, comme Patchamama. L'école répond en
effet, que les GS et certains MS ont pu voir des passages de 20 minutes de ce dessin animé car c'était la continuité
pédagogique  du  travail  sur  l'Amérique  du  Sud.  L'enseignante  expliquait  au  fur  et  à  mesure  les  moments  qui
nécessitaient de l'accompagnement d'un adulte.

– Les parents voudraient s'impliquer sur la prévention du harcèlement (expression des émotions, vivre ensemble, CNV).
Nous pourrons peut-être l'inclure dans le PEDT.

– Les parents souhaitaient également avoir un retour sur le questionnaire distribué aux familles impactées par les 2
rythmes cette année, et prévoir celles qui seront concernées à la rentrée prochaine.

– Les parents n etrouvent pas assez visible le résultat du questionnaire qu'ils avaient fait passé à l'ensemble des parents
d'élèves. Il sera donc affiché devant chaque classe dès que l'école reprendra. De plus, le tableau d'affichage qui se
trouve entre le rack à vélos et la porte vitrée de l'entrée de l'école est un tableau à destination des parents d'élèves.

– Sécurité aux abords des écoles : la police municipale quitte la traversée de la route juste après la sortie de l'élémentaire.
Certains souhaiteraient qu'elle reste jusqu'à la sortie de la maternelle (16h45). Or, les enfants sont tous accompagnés en
maternelle, cette présence ne serait pas nécessaire.

Mairie :
– En partenariat avec une association, les enfants d'Aniane vont construire des nichoirs à chauve-souris pour lutter contre

les moustiques.

Présidente :  Mme CHEVRIAUX Secrétaire : Mme Mathis Claire


