
CONSEIL D'ECOLE      19/03/21

Présentation des membres du conseil
● Parent d'élèves délégués élus : Mme LOCHARD Aurore, Mr MERCIER Leny, 
● Enseignants  de  l'école  (Mmes  MATHIS  Claire,  CHEVRIAUX  Céline,  GARCIA  Catherine,  CORIDON  Carole,

CABROL Anaïs, Mr RIBEYROLLES Luc)
● Elus mairie : Mme ISRAEL Anne-Dominique, Mr PIEYRE Guy
● 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 n'a pas encore été versé mais a été voté : 2862 € (27 € x 106). 

Inscriptions PS : Les parents des enfants nés en 2018 ont commencé à inscrire 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 ainsi que la visite des lieux.
L'école de Puéchabon propose d'accueillir des enfants. 

Rythmes scolaires: L'organisation du temps scolaire doit être votée aujourd'hui, car le dispositif à 4 J est sous dérogation,
valable pour 3 ans. L'école maternelle est depuis plusieurs années maintenant à 4J. L'équipe est satisfaite de ce rythme car les
enfants de PS qui dorment beaucoup peuvent dormir jusqu'à 16h-16h10 (alors qu'il fallait les lever à 15h45 lorsque les parents
arrivaient à 16h). Nous avions la moitié des effectifs le mercredi matin alors qu'actuellement, casiment toutes les PS reviennent
l'après-midi et bien entendu, les MS et GS aussi, donc, les heures de classe sont utiles à tous les élèves. Le centre de loisir du
mercredi matin accueille en moyenne une dizaine d'enfants.
Une étude devait être mise en place l'année dernière pour tenter d'évaluer la concentration des élèves à 4J et à 4,5J (des GS et
des CP). Cette étude a été reportée à cette année, puisque nous étions confinés l'an dernier. Des tests seront passés à une
semaine d'intervalle en avril.
Les parents d'élèves de l'école maternelle donnent les résultats de l'enquête en ligne qu'ils ont menée auprès des autres parents.
45 réponses ont été recensées et 82 % de ces réponses étaient pour 4 jours de classe.
Conclusion du conseil d'école maternelle : voté à 100% pour  4 J 
Les parents d'élèves demandent des éclaircissements sur la gratuité envisagée l'an dernier pour les familles impactées par le
double rythme. La mairie informe que 19 familles seront concernées l'an prochain (23 cette année). Le coût pour paramétrer
cette particularité est très important au regard du surcoût pour les familles en question.

OCCE : Nous sommes actuellement à +6700 € environ.
Nous avons “rendu” à la mairie la somme de 2000 € non utilisée (sortie de fin d'année scolaire 2020 annulée cause COVID), en
demandant 2000 € de moins cette année dans notre demande de subvention pour les sorties scolaires.
Nous avons eu un contrôle des comptes de la coopérative la semaine dernière. Tout est correct. Nous demandons à la mairie de
nous fournir un document de remise de subvention pour avoir un justificatif comptable, demandé par l'OCCE.

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

Vendredi 18 décembre, avant les vacances de Noël. Le spectacle “Ici et là” a été apprécié, les enfants étaient contents.
Cette année, ni la crèche ni la classe de Puéchabon n'ont pu venir y assister (cause COVID). 
L'après-midi, le goûter ainsi que l'arrivée du Père Noël ont ravi  les enfants. Chacun a eu son livre et un petit cadeau
(bonnet pour les PS, sac pour les MS et pour les GS), offerts par le Père noël en personne, dans chaque classe!
Nous remercions la mairie pour la prise en charge financière de cette journée.

Liaison GS-CP : 
Si le protocole sanitaire nous le permet, les GS iront à l'école élémentaire pour passer une matinée en fin d'année
scolaire. Ils découvrent les locaux, pour qu'ils leur soient plus familiers à la rentrée, la cour ainsi que les enseignantes
de CP. Cela facilite cette étape importante dans la vie des jeunes écoliers.
Des rencontres sportives avec les CP et les GS seront organisées si c'est possible.

Projet USEP : 
Tout était prévu, mais tout est tombé à l'eau à cause des protocoles sanitaires de plus en plus renforcés.
Aniane – Puéchabon : Luc et Claire
Aniane – Montpeyroux : ma classe et celle de Catherine 
Défi EPS et Littérature à Vailhauquès 

Génération 2024 : un dossier a été déposé. Si nous sommes acceptés, nous obtiendrons la labellisation pour 3 ans. Il faudra
alors organiser des rencontres avec des sportifs de haut niveau, des activités avec les clubs locaux, des événements sportifs
autour de la semaine olympique, et différents temps forts sur l'année scolaire...

Plan Bibliothèque : Dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture, le Ministère lance la 4ème édition du
plan d’équipement pluriannuel pour permettre la constitution de fonds "bibliothèque". L'équipe de circo a pensé que



nous pourrions être "éligible".
Nous sommes donc intéressés pour candidater et monter un projet pour essayer d'obtenir ces fonds pour permettre aux élèves
d'accéder à des albums de qualité et en bon état. 
Pour cela, la mairie doit également s'engager à financer une partie du projet, comme du mobilier de bibliothèque par exemple.
La mairie nous informe qu'ils sont tout à fait partants pour s'associer à ce projet.

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 jeudis après-midi depuis la rentrée des vacances de noël jusqu'après les vacances
d'hiver. Nous avons réparti ces 68 enfants en 7 groupes de 9 à 10. 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 par les enseignants, en
lien avec l'association “la compagnie des jeux”. 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, c'était parfois difficile d'avoir le nombre de parents nécessaire.
Ce projet a un coût d'environ 550 € (prêt de jeux + explications) 

Spectacle PS :  toutes les PS de l'école ont pu assister à un spectacle offert par la CCVH le 25 janvier. Initialement prévu
pour les Assistantes Maternelles à la bibliothèque du village, il ne pouvait pas avoir lieu sous cette forme, alors les élus de la
CCVH ont voté pour qu'il soit maintenu, mais pour une école. Comme il était destiné à du très jeune public, nous avons décidé
en équipe de l'offrir aux PS (jauge limitée à maxi 50 enfants). PetipaPeti, le petit monde Cunégonde, de la compagnie Durama
N'Tama a été très apprécié de la part de son public. Merci à la CCVH.

Journée galettes : toutes les classes ont mangé des galettes le vendredi 29 janvier, Nous les avions achetées car nous ne
pouvions pas les cuire dans le four de la cantine qui ne chauffe pas assez. Chaque classe les a mangées séparément et avait
fabriqué des couronnes. Les enfants étaient contents.

Journée crèpes : toutes les classes ont cuisiné et ont fabriqué de la pâte à crèpe début février. Les enfants étaient contents car
ils aiment beaucoup cuisiner, mais jusqu'à maintenant, nous n'avions pas osé à cause du COVID. Chaque classe a fait sa pâte et
a mangé ses crèpes.

Visite au chapiteau : toutes les classes ont pu bénéficier d'un temps pour découvrir ce qui se cachait sous le chapiteau du
parc de la Brèche. Les enfants ont assisté à un entrainement de la compagnie “la faux populaire”. Cette compagnie doit revenir
au mois de Mai.
Ensuite, il y a eu une autre compagnie, mais ce sont les classes d'élémentaire qui en ont bénéficié cette fois. La compagnie du
poing de singe a proposé des ateliers de jonglerie lors de la sortie des classes 2 vendredis soirs.

Projet Chorale : tous les MS et les GS, le vendredi en début de matinée avec Céline et Luc. Tous les PS font une mini-
chorale pour commencer à prendre des habitudes d'écoute et de chant. Ils apprennent des comptines, et certains refrains ou
morceaux de chansons comme les plus grands, avec Catherine et Claire.
Si le protocole sanitaire nous le permet, nous souhaiterions proposer 2 représentations : une en temps scolaire pour que les
parents puissent y assister (+ vidéo) le mardi 15 juin à 9h15 +  1 représentation hors temps scolaire le vendredi 18 juin à 17h
La traditionnelle représentation à la maison de retraite a dû être annulée cette année.

Projet Jardin : C'est l'association “Vivre à Aniane” qui s'occupe du jardin. Cette année, Youri n'est pas venu nous proposer
de projet, il avait moins de temps et attendait qu'on le contacte. Du coup, cette année, les classes feront leurs plantations à
l'école.
Y aura-t-il le Bonheur des jardins cette année ? La mairie ne sait pas vraiment, l'association n'en a pas beaucoup parlé au vue
des conditions sanitaires.

Projet “Du pépin au pommier” : projet à l'initiative de la mairie, lauréat de l'appel à projet du budget participatif du
département. La mairie aimerait associer les écoles à ce projet, en proposant de travailler sur la germination, avec les MS
l'année prochaine à  l'automne.  Les enfants  verront  pousser  les  difféernts  plants,  et  ils  pourront  planter  les  plus  beaux au
printemps. Les enfants plus agés de l'élémentaire pourront travailler sur la greffe, et autres activités liées aux arbres. Le but
étant de planter des arbres fruitiers vers le nouveau parking de l'ancien gymnase, que les enfants, au cours de leur scolarité,
suivent l'évolution de ces arbres et puissent récolter des fruits, les transformer, ...

ENT : tous les enseignants renseignent l'ENT régulièrement. 

Carnaval : nous le prévoyons le vendredi 16 avril (car veille des vacances), pas de sortie dans le village, mais les enfants
viendront déguisés à l'école et ce sera la fête! Gouter chacun dans sa classe l'après-midi (ou par groupe de classe, dans la cour si
la météo est bonne). A cause du COVID, nous ne demanderons pas de gateaux aux parents. L'école achètera des gateaux pour
les manger ensemble en cette occasion. 

Festival du film d'éducation : Festival international du Film de l'Education n'avait pas pu avoir lieu en avril dernier. Nous
avons pu profiter d'une version dématérialisée dans les classes en ce début d'année. Le jeudi 26 novembre, les enfants ont
visionné des courts métrages autour du thème des émotions, de l'amitié, du partage. Ils ont apprécié pour la plupart, certains ont
trouvé  que  c'était  long,  même  si  nous  avons  partagé  ce  temps  sur  plusieurs  moments  de  la  journée.  Bons  retours  dans
l'ensemble.  Nous remercions  les  CEMEA pour cette  proposition,  ainsi  que Zoé  LAPLANCHE pour avoir  trouvé  dans  la



thématique demandée.
La prochaine édition est cours d'élaboration, prévue pour novembre prochain. La mairie pensait l'organiser uniquement en
dehors de l'école, mais l'école fait remonter le confort d'être en classe pour visionner ces films pour les enfants (meilleure vue
sur l'écran, moins de monde, assise adaptée à leur taille, toilettes accessibles, ...)

Sortie Teraventure : Si les conditions sanitaires le permettent, elle devrait concerner toutes les classes. Vendredi 4 juin. 2
bus pour les 4 classes.                    Entrée 8,5 € /enfant     (8,5 x 106 = 901 €)      

bus :  710 € pour les 2 bus               Total journée : (710 + 901 = 1611 €)
Sur la journée : arrivée prévue vers 10h-10h15        Départ vers 15h30-45 de là-bas.

Fête des écoles : Si les conditions sanitaires le permettent, elle sera prévue le 25/06/21
En commun avec l'élémentaire.             Les conditions seront déterminées plus tard si nous pouvons organiser cette soirée.

III.Aménagement, hygiène et sécurité
Aménagement :
Le compte rendu du diagnostic réalisé par GEFOSAT et Hérault énergie est disponible. Ils proposent de réaliser un gros travail
d'isolation et de réparation du toit dans un premier temps. Ensuite, il faudra envisager un aménagement extérieur afin de limiter
l'impact du soleil sur les vitrages. Cela représente un coût important pour la mairie, qui va demander des subventions. 
L'école demande si chaque année, il serait possible d'avoir une ligne budgetaire pour du mobilier à renouveler dans les classes. 
Nous demandons un four pour la cuisine de l'école, car celui de la cantine ne chauffe pas assez pour cuire. Nous aimerions aussi
un grand frigo/congélateur, ainsi que de véritables placards adaptés pour mieux organiser l'espace. 
Nous  demandons  également  un  réaménagement  complet  de  la  cuisine  de  l'école  maternelle.  En  repensant  le  volume,  en
déplaçant le bureau de la directrice, nous aurions un espace plus agréable et plus spacieux pour manger le midi et les ATSEM
auraient cette salle pour se reposer. 

Des nouveaux vélos ont été demandés dans l'investissement déjà envoyé en mairie avant fin décembre 2020.

Hygiène :  le problème du ménage dans l'école a été déplacé. En effet, les personnes ont été inversées et du coup, ce sont les
autres classes qui ne sont pas propres. Lorsque la personne en question est absente et remplacée par une autre, les classes sont
plus propres. En période COVID encore plus que d'habitude, les classes devraient être nickel tous les jours.

Sécurité :
La mairie indique que le tour des arbres va être repris en sol souple, car du béton ou du goudron sort au fur et à mesure que les
arbres grossissent.
Des ramettes de papier A4 ont disparu dans le placard du couloir. Ce placard sert à stocker, une affiche indique de ne pas
toucher et donne le nombre de cartons qui s'y trouvent. Il manque 11 ramettes (2 cartons + 1 ramette).

PPMS : exercice de fuite vendredi 12 mars vers 10h15, nous avons fuit par derrière l'école. Environ 6 minutes après, nous
étions tous vers le fond du parc de la Brèche. Nous ne sommes pas allés plus loin, nous sommes rentrés à l'école.

Questions diverses :
Parents :

– Protocole sanitaire dans les classes : l'école répond que les mains sont lavées très souvent et toujours avant de retourner
en classe. Certains parents donnent de la crème réparatrice car les mains des enfants sont parfois très abimées.

– Protocole sanitaire à la cantine : les ATSEM indiquent qu'ils l'appliquent et grâce aux 2 services, c'est faisable, mais ça
prend du temps et le repas reste sur l'estomac car il est pris rapidement. 

– Les parents d'élèves souhaitent vendre des objets en passant par “Initiatives”. L'équipe enseignante est prête à relayer
les commandes des parents, mais elle pense que si les parents voient les objets, ce sera plus vendeur...

Mairie :
– Claudie va être absente pendant une durée incertaine, mais au moins quelques semaines. La mairie va faire en sorte

qu'elle soit remplacée pour les entrées et sorties pour contrôler à la porte qu'aucun enfant ne sorte seul.

Présidente :  Mme CHEVRIAUX Secrétaire : Mme Mathis Claire


