
CONSEIL D'ECOLE      10/06/22 
 

Présentation des membres du conseil 
● Parent d'élève délégué élue : Anaïs SALACROUP 
● Enseignants de l'école (Mmes MATHIS Claire, CHEVRIAUX Céline, Mr RIBEYROLLES Luc) 
● Elues mairie : Mme Anne-Dominique ISRAEL, Mr PIEYRE Guy 
● 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 2022 

Prevision des effectifs à la rentrée prochaine : Pour l’instant, pour septembre prochain, le nombre d’enfants prévus 
est d’environ 111, répartis sur 4 classes, on prévoit environ 28 enfants /classe. Rentrée scolaire pour les enfants : jeudi 1er 
septembre 2022                             Prévision : Environ 40 enfants de PS (nb qui risque d'augmenter encore), 31 MS, 41 GS 
 

Une rentrée échelonnée a été demandée à l'inspectrice, accordée sous réserve d’instructions officielles précises et différentes à ce 
sujet.. 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 (1er 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 en ce jour particulier. 
 

Mouvement du personnel : Tous les enseignants titulaires de leur classe restent (Mme CHEVRIAUX, Mme GARCIA, Mr 
RIBEYROLLES, Mme MATHIS). 
Mr FRACES Fabien et Mme CABROL Anaïs partent. Nous ne connaissons pas encore les personnes qui les remplaceront pour 
le ¼ temps restant de Mme GARCIA qui reprend à ¾ temps, ¼ de Mme CHEVRIAUX pour la décharge de direction. 
 

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 + : elle sera à l'école les lundis, mardis et jeudis matins : Mme POURSEL, complétée le reste du temps. 
 

Bilan financier: Après avoir tout payé, il reste environ 6000 € sur le compte. Depuis 3 ans maintenant, il n’y a pas de fête 
d’école ni de tombola (2 ans), donc, pas de grosse rentrée d’argent. On organise à nouveau une tombola cette année. 
 

II.            Bilan des actions et projets 
Liaison GS-CP : Les enfants de GS vont pouvoir enfin aller au CP cette année. Ils vont passer une matinée par petits groupes. 
Début de matinée dans une classe de CP, puis, récréation, puis, fin de matinée dans l’autre classe de CP. 
 

Adaptation des futures PS : durant le mois de Mai pour les enfants de la crèche d’Aniane. Durant le mois de juin pour ceux 
qui ne vont pas à la crèche. Ils sont accueillis dans une classe, font des activités avec les autres enfants, vont dans la cour à l’heure 
de la récréation, font le sport. Ils restent de 9h30 à 11h30 pour leur montrer sur un temps plus court, à quoi ressemble l’école. 
 

Projet Chorale: tous les enfants de MS et GS ont suivi la chorale menée par Luc et Céline tout au long de l’année. Nous 
proposons une représentation aux parents durant le temps scolaire le mardi 14 juin au matin (9h15) et le vendredi 10 juin hors 
temps scolaire (17h30) pour vous montrer ce qu’ils ont pu apprendre. Les enfants de PS ont également suivi la chorale avec Claire 
et Cathy. Ils seront associés à la représentation pour montrer ce qu’ils ont appris. La vidéo est à télécharger sur l’ENT. 
 

Décloisonnement : Organisé en mars-avril car impossible en Janvier à cause du protocole COVID. Tous les enfants de MS et 
GS ont pu participer à des jeux mathématiques. Par contre, à cause du manque d’encadrants, nous avons été constraints d’annuler 
plusieurs fois ces activités. C’est dommage que les parents ne s’investissent pas davantage. 
 

Projet Jardin: rien n’a été mené cette année au jardin St Rome. Nous espérons pouvoir faire quelque chose avec le remplaçant 
de Youri l’année prochaine. 
 

Ecole dehors : Les 2 classes de PS-MS ont organisé à chaque période une matinée de classe dehors. Le kjardin St Rome était 
alors investi pleinement. Les enfants ont beaucoup apprécié ces temps, avec des parents accompagnateurs, cela permet 
d’appréhender les apprentissages différemment. 
 

USEP : Les rencontres USEP ont eu lieu plus tard cette année à cause du protocole COVID.  
En avril, toutes les classes de l’école sont allées au stade d’Aniane pour participer à des activités sportives organisées par hérault 
sport et la circonscription, autour de l’album “La sieste de Moussa”. 
Les classes de PS-GS sont allés à Pignan rencontre rune classe de Pignan. Ils ont réalisé des activités Durant la journée. 
Ensuite, ils les ont accueillis le 20/05 à l’école d’Aniane, la journée s’est bien passée. 
Les classes de PS-MS sont allées le 20/05 au stade de Montpeyroux faire des activités sportives avec une autre classe. 
Enfin, le 17 juin, les 2 classes de PS-MS ont accueilli la classe de Montpeyroux pour une journée autour de l’album “Arc en ciel”. 
 



Génération 2024 : Grâce à ce label, nous avons pu mener un projet initiation à la balle ovale, en partenariat avec l’école de 
rugby d’Aniane, qui nous a mis à disposition Thomas. Les enfants ont pu faire des jeux et des activités d’initiation au rugby 
Durant 5 séances en mai-juin. Nous remercions l’école de rugby qui a pu intervenir sur toutes les classes de l’école. 
Nous recherchons des partenaires pour poursuivre les projet et faire découvrir des sports aux enfants l’année prochaine. 
 

Bibliothèque : nous avons pu tous aller à la bibliothèque cette année, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois selon les 
classes. Les livres sont à ramener à l’école avant la fin de l’année. 
 

Plan bibliothèque : Nous attendons toujours le mobilier de la bibliothèque. La mairie informe que la subvention de la 
bibliothèque municipale tarde à arriver, et il faut donc attendre qu’ils reçoivent leur nouveau mobilier pour que l’on puisse 
récupérer l’ancien, ce qui ne sera pas avant septembre 2022. 
 

Sortie à l’accrobranche : En cette fin d’année, nous sommes allés aux rochers de Maguelone pour initier les enfants à 
l’accrobranche. Ils ont pu grimper dans les arbres Durant une demi-journée, et l’autre demi journée, ils ont pu jouer dans le parc 
de loisirs qui se situe à côté. Tout s’est bien passé pour cette journée festive et fatigante. 
Tarif : 640 € pour les bus                   entrées : 11,5 €/enfant  x 98 = 1127 €                     Total : 1767 € 
 

Fête des écoles : Nous organiserons un moment de jeux durant le temps scolaire le vendredi 24 juin, nous demanderons des 
parents pour tenir des stands (1h durant le temps scolaire, et 1 h de 17 à 18h) et un moment durant le temps de la fête où tout sera 
ouvert et les enfants seront sous la responsabilité des parents.  
 

Services civiques : Une des services civiques a dû partir fin mai car elle devait faire un stage pour valider son année. L’autre 
service civique termine son contrat fin juin. Ils n’ont pas le droit de refaire un contrat, c’est bien dommage car ils étaient vraiment 
chouettes (compétents, motivés, dynamiques, agréables avec les enfants, …). 
 

III.            Aménagement, Hygiène et Sécurité : 
Sécurité : 
Entretien régulier des vélos et trottinettes (embouts guidons à vérifier). Vérifier les bancs, les reviser régulièrement. 
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. 
Les temps de réunion des ATSEM n’étaient pas sur le temps de classe cette année. C’est plus appreciable pour les enseignants. 
 

Aménagement: 
Renouvellement de vélos, en moins grand nombre pour pouvoir utiliser une partie de la somme pour acheter du matériel de sport. 
Une liste d'investissement sera faite pour décembre. 
ENT : on poursuit. Coût pour la mairie 50 €/école/an. 
L’étude concernant la toiture a été réalisée, les travaux devraient avoir lieu durant l’été 2023. 
Diagnostic qualité de l’air : coût 2000 €, mais obligatoire tous les 7 ans. Conclusions : RAS 
Faire passer une liste de travaux pour l’été rapidement. 
Réaménagement du coin repos des ATSEM et cuisine de l’école : casser des murs pour agrandir l’espace et déplacer le bureau 
de la directrice. La mairie va demander un devis pour savoir le coût et éventuellement le placer dans un future budget. 
Merci à l’association des parents d’élèves qui ont fait un don de 300 € pour l’école, avec lequel nous souhaiterions acheter des 
jeux géants pour la cour. 
 

Hygiène : Ménage dans l’école : même prestataire pour 3 ans, il reste 2 ans. C’est correct. 
 

Questions diverses : 
Mairie : 
Restaurant scolaire : bilan de Janvier à avril pour les 2 écoles confondues : 42 % des repas à 1€, 17% des familles prix moyen, 
41% des familles qui paient le prix le plus haut. Les tarifs du prestataire vont augmenter de 5% pour faire face à l’augmentation 
du prix des matières premières. Le tarif du repas des enfants va donc certainement devoir augmenter aussi. 
Très difficile de controller l’évolution démographique pour la tranche d’âge 2-10 ans. 
Sport : Réfection du terrain en contrebas de l’école et du terrain à côté de la crèche. Problème des chiens errants qui font leurs 
besoins partout. 
Projet de réhabiliter l’ancien gymnase, avec une petite salle fermée et le reste couvert, mais ouvert. 
FIFE : nous avions discuté lors d’une réunion de 2 séances pour la maternelle, mais le budget avait déjà été vote. Il faudra peut-
être voir si les GS pourraient venir à la séance des CP, pour diminuer les effectifs de tous les autres enfants de la maternelle. 
Soirée d’accueil prevue à la rentrée le 9/09/22 à la maison des loisirs. Communication aux familles à la rentrée. 
 
Parents : 
Les parents d’élèves vont essayer de “recruter” des parents pour la fête des écoles, pour tenir des stands, aider à la mise en place, 
au rangement, … 
De nombreux retours positifs concernant l’école de la part des parents. 
 
Présidente : Mme CHEVRIAUX Céline                             Secrétaire : Mr RIBEYROLLES Luc 


