
CONSEIL D'ECOLE      25/03/22 
 

Présentation des membres du conseil 
● Parent d'élèves délégués élus : Mmes DIEU Julie et SALACROUP Anaïs 
● Enseignants de l'école : Mmes MATHIS Claire, CHEVRIAUX Céline, GARCIA Catherine 
● Elue mairie : Mme ISRAEL Anne-Dominique 
● Directeur ALP : Mr FAROLDI David 
● ATSEM : Mmes BANES Peggy, BOUIROU Sandra, POURSEL Chantal 
● DDEN, Mr SCOTTO, 
● Elue mairie St Guilhem : Mme MOULIERES, absente, excusée 
● Mme HUMBERT, IEN, absente, excuse 
● Mr RIBEYROLLES Luc, enseignant, absent, excuse 
● Mme BRABANT Elisabeth, ATSEM, absente excusée 

 

I. Fonctionnement de l'école : 
Mairie : le budget prévisionnel des sorties n'a pas encore été versé mais sera voté prochainement: 2646 € (27 € x 98). 
 

Inscriptions PS : Les parents des enfants nés en 2019 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. 
 

OCCE : Nous sommes actuellement à +6700 € environ. 
 
Prévention noyade : un document est arrivé de notre hiérarchie afin d’essayer de lutter contre la forte problématique des 
noyades dans notre région.  Notre problème à Aniane, c’est qu’il n’y a pas de piscine dans notre communauté de communes. Il 
n’y a malheureusement pas pas assez de créneaux disponibles à la piscine de Clermont l’Hérault. La question est posée des bus 
piscine qui existent à certains endroits. Existent-ils ici ? Hérault Sport pourrait-il faire quelque chose ? 
 
Panel PS : La classe de Luc a été tirée au sort pour participer à une enquête obligatoire, concernant les PS de sa classe. 
 La Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) a lancé à la 
rentrée scolaire 2021 un panel de 35 000 élèves scolarisés en petite section de classe 
maternelle. Grâce à ses enquêtes sur échantillon d’écoliers ou de collégiens suivis pendant 
plusieurs années, le service statistique du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports observe depuis cinquante ans les parcours des élèves. 
 

II.  Evénements et projet d'école 
Spectacle de Noël : 
Vendredi 18 décembre, avant les vacances de Noël. Le spectacle “Firmin le petit sapin” a plu aux enfants, ils 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 : 
Normalement, nous allons pouvoir faire nos rencontres cette année. 
Aniane – Pignan : Luc et Claire vont partir à Pignan le vendredi 15 avril. Ils les recevront à Aniane le vendredi 20 mai. 
Aniane – Montpeyroux : ma classe et celle de Catherine n’a pas pu accueillir la classe de Montpeyroux en Janvier à cause du 
protocle sanitaire. Par contre, on va pouvoir aller à Montpeyroux le 20 mai. Nous pourrons certainement reporter la rencontre 
annulée au 17 juin. 
Défi EPS et Littérature au stade d’Aniane le vendredi 8 avril. Nous avons besoin de parents accompagnateurs. Une ATSEM 
conduira le minibus afin d’apporter les sacs à dos des enfants, pour qu’ils n’aient pas à les transporter sur le trajet. 
Génération 2024 : nous avons maintenant la labellisation pour 3 ans. Il faut organiser des rencontres avec des sportifs de haut 
niveau, des activités avec les clubs locaux, des événements sportifs autour de la semaine olympique, ... Il devait y avoir un temps 
fort fin janvier, mais au vu de la vague COVID subie par l’école maternelle à cette période-là, nous n’avons pas pu réaliser ce 
temps fort.  
Par contre, nous voulions mettre en place un projet autour du tennis pour les 2 classes de PS-MS, avec plusieurs séances durant 
la période 4, mais le responsable ne pourra pas assurer les séances comme prévu. Pour les classes de PS-GS, nous allons mettre 
en place un projet autour du rugby, en partenariat avec le club d’Aniane. Nous les remercions vivement pour leurs interventions 
qui seront bénévoles. S’ils sont d’accord, ils interviendront sur les 4 classes. 
 

Plan Bibliothèque : Nous sommes prêts pour mettre en place notre bibliothèque renouvelée. Il ne manque plus que les meubles, 



fournis par la mairie lors du changement de mobilier de la médiathèque municipale. 
 

Décloisonnement : Dans le cadre du projet d'école, nous avons voulu organiser 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'aux vacances d'hiver.  
Cette période étant très compliqué au niveau du protocole sanitaire et des absences de nombreux adultes, nous n’avons pas pu le 
réaliser. Du coup, nous avons tenté de le mettre en place depuis la rentrée des vacances de février. Malheureusement, nous avons 
déjà dû annuler 2 fois pour cause de manque de parents. 
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 à dominante mathématiques. 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 s’inscrivent pour nous aider, mais c'est souvent difficile d'avoir le nombre de parents nécessaire. Les parents 
d’élèves proposent de relancer l’ensemble des parents sur les réseaux. 
 

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 : habituellement, nous faisons et mangeons les galettes. Cette année, nous avons juste survécu en janvier. 
Certaines classes ont pu les faire, d’autres en ont acheté et les ont mangées en classe. Presque tous ont pu fabriquer leurs 
couronnes. 
 

Journée crèpes : toutes les classes ont cuisiné et ont fabriqué de la pâte à crêpe début février. Les enfants étaient contents car 
ils aiment beaucoup cuisiner, mais jusqu'à maintenant, c’était très compliqué. Chaque classe a fait sa pâte et a mangé ses crêpes. 
 

Projet Chorale : tous les MS et les GS participent à une séance de chorale le jeudi en début de matinée avec Luc et Céline. 
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 14 juin à 9h15 + une représentation hors temps scolaire le vendredi 17 juin à 17h. 
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. Ils se joindront aux plus grands pour la représentation. 
 

Projet “Du pépin au pommier” : projet à l'initiative de la mairie. Propose de plantier des arbres fruitiers vers le nouveau 
parking de l'ancien gymnase. Des graines ont été récoltées en période 2. Elles sont au frigo pour passer l’hiver. Nous continuons 
donc ce projet et les sèmerons au bon moment. Nous demanderons du terreau aux parents. 
 

ENT : tous les enseignants renseignent l'ENT régulièrement. 
 

Carnaval : jeudi 24 mars, sortie dans le village jusqu’au marché, les enfants sont venus déguisés à l'école et c’était la fête! 
Gouter collectif l'après-midi avec plein de bonnes choses apportées par les familles. Nous avons même pu organiser un gouter le 
lendemain car il restait de nombreux gâteaux. Merci à tous !! 
 

Festival du film d'éducation : Festival international du Film de l'Education nous a fait profiter d'une version à l’école cette 
année. Le jeudi 18 novembre, par 2 classes, les enfants sont venus dans la salle de motricité pour visionner des courts métrages 
autour du thème du handicap, de l'amitié, du partage. Ils ont apprécié pour la plupart. Des personnes posaient des questions ou 
animaient les petits films. Bons retours dans l'ensemble. Nous remercions les CEMEA pour cette proposition, ainsi que Solène 
GASTINEAU pour avoir trouvé dans la thématique demandée. 
Cette prestation a coût pour la mairie : 1500 € pour les 2 écoles. Les CEMEA aimeraient que les enfants sortent de l’école. 
 

Sortie Accrobranche : Si les conditions sanitaires le permettent, elle devrait concerner toutes les classes. Vendredi 3 juin. 2 
bus pour les 4 classes. Entrée 11,5 € /enfant (11,5 x 98 = 1127 €), bus :  640 € pour les 2 bus, Total journée  640 + 1127 = 1767 € 
Sur la journée : arrivée prévue vers 10h-10h15                  Départ vers 15h30-45 de là-bas. 
 

Fête des écoles : Si les conditions sanitaires le permettent.         Date : 24/06/22 
– Pas d'ALP de 16h45 à 17h 
– Nous aurions voulu faire les jeux uniquement l’après-midi, pour tous les enfants de l’école maternelle, sans les grands. 

Mais la mairie souhaite maintenir les jeux après la sortie des classes. Nous continuerons donc les jeux de 17h à 18h si 
les parents veulent bien tenir les stands.  

Nous enchainerons avec le tirage au sort de la tombola, puis, repas partagé dans la rue, comme avant la crise sanitaire. 
Pas de jouets en cadeau à la fin des jeux. Les parents d’élèves souhaitent offrir une boule de glace à la fin des jeux.  
 

III. Aménagement, hygiène et sécurité 
Aménagement : 
Nous demandons de nouveaux vélos dans l'investissement. 
Réaménagement de la cuisine-tisanerie de l'école : Merci pour ce coin cuisine avec four intégré, fini maintenant. Repenser le 
volume (abattre le mur du bureau, délocaliser le bureau dans la salle photocopieuse), s’équiper d'un vrai frigo (taille normale, 



moitié frigo moitié congélateur). 
 

Hygiène :  Ménage : les 2 personnes en poste sont correctes, même si on trouve un relâchement depuis peu. 
 

Sécurité : 
Travaux réguliers compliqués durant cette période. Mieux depuis les vacances. 
PPMS : exercice de fuite vendredi 3 décembre vers 10h15, nous avons fui par derrière l'école. Environ 5 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. 
Exercice évacuation incendie : 18/02/22 cf compte rendu : classe 4 n’entend pas, installer une sirène directement dans la classe. 
La mairie informe que des capteurs pour la qualité de l’air vont être posés en mai.  
Les travaux de toiture seront programmés pour l’été 2023. 
 

Questions diverses : 
Parents : 
Les parents se questionnent sur le revetement de la cour. La mairie informe qu’il n’a que 5 ans et qu’il est en bon état. Des 
ajustements sont réalisés lorsque cela est nécessaire. 
Concernant les horaires de l’accueil des ALP, un mot va être distribué. La mairie explique que l’amplitude d’accueil est correcte 
pour une commune comme Aniane. Ils ne peuvent pas éviter la fermeture des 2 semaines à Noël ainsi que la semaine du mois 
d’Août (pour l’été, une convention avec Gignac a été signée, les parents qui le souhaitent peuvent inscrire leur enfant à Gignac). 
 
Mairie : 
 
DDEN :le groupe des DDEN remercie les enseignants et les ATSEM pour leur gestion Durant la crise sanitaire. 
L’école en profite également pour remercier grandement les parents qui ont beaucoup gardé leurs enfants. 
La mairie remercie les ATSEM d’avoir gardé, parfois seules, parfois avec un service civique, les enfants qui se présentaient. 
 
 
 

Présidente :  Mme CHEVRIAUX   Secrétaire : Mme Mathis Claire 


