Compte rendu du conseil d’école élémentaire
19 juin 2015
Présents
Parents d’élèves : Emmanuelle Machado, Olivier Clément, Isabelle Espanet et Béatrice Valente.
Mairie : M. Burle, M. Maunier et M. Aubert (élus), Mme Daffos (coordinatrice enfance jeunesse) et
Claire Guillaud (responsable IFAC).
Education Nationale : Mesdames Assamoua, Pons, Forneron, Fermiana, Lisdat, Roche et Monsieur
Helias.
Bilan sur les actions du Projet d'école :
Toutes les actions liées au projet d'école ont pu être faites dans les différentes classes sauf 3.
1. CP : Environnement proche avec les chasseurs.
L'intervenant a eu un problème de santé
2. CM2 : Visite du camp de concentration des Milles
L'école n'a jamais pu contacter l'interlocuteur
3. Risques majeurs
Pas d'animateur

Classe voile
Un beau succès, pas d'incident, une bonne organisation. Une belle mobilisation humaine de TOUS.
Le coût par famille a été de 142 € alors qu'il était de 300 € à l'origine. 50 € par famille ont été donnés par la
mairie, 100 € par les différentes actions des parents d'élèves et le reste par des généreux donateurs
(entreprises, associations...). Par contre, ça ne se fera pas chaque année, ça restera exceptionnel.
Le maire a souligné que la mairie ne pourra pas investir autant chaque année. Il y aura d'autres projets mais
beaucoup moins "lourds" à organiser. Le projet interclasse de l'année prochaine est une comédie musicale.
Spectacle de fin d'année
Le personnel de l'Ifac a aidé pour accompagner les enfants au théâtre de Verdure.
Pour la sono, il a été demandé de revoir les clauses de location afin que le spectacle puisse être reporté en cas
d'intempéries. Il est impossible de pouvoir utiliser la salle du Socio car trop petite (capacité de 300 personnes).
Travaux
Toutes les classes ont été refaites, cet été il est prévu de faire le bureau de direction et le couloir.
Internet : Mis en suspend car il y a eu des travaux imprévus (plafond qui risquait de s'effondrer), la salle
informatique est endommagée, de gros travaux sont à prévoir. Néanmoins, une 2ème ligne internet a été
acceptée par la mairie pour septembre 2015.
Une étude de travaux pour refaire la cantine (cuisine et agrandissement du réfectoire) a été réalisée. Si le
projet se concrétise, les travaux débuteraient en 2016/2017.
Horaires 2015/2016
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 16h30
mercredi et vendredi : 8h30 - 11h30

L'inspection académique demande aux instits une évaluation de la fatigue afin de conserver ou non ces
horaires.
Effectif
Il reste stable mais pour le moment aucune classe n'est constituée.
Divers
Vêtements perdus
2 élèves sont chargés de ramasser les vêtements dans la cour, ils sont mis sur une table sous le préau, les
parents peuvent s'y rendre pour récupérer les vêtements perdus.
Permanence téléphonique
Lundi, mardi et vendredi matin.
La directrice a refusé un portable offert par la mairie car elle était dérangée sans cesse pendant le temps des
cours. Il y a un répondeur, il faut laisser un message, elle rappelle. Problème ces derniers temps sur la ligne
téléphonique suite à l'incendie des arbres près du parking. La ligne a été coupée plusieurs jours.
Violence
Parents de victimes qui ne se sentent pas entendus : la directrice souhaite souligner qu'elle reste disponible
pour tout enfant victime de violence ou harcèlement. Elle est prête à faire appel à un psychologue scolaire si
nécessaire. Elle invite les parents à venir discuter avec elle en cas de problème. Elle prend très au sérieux les
problèmes de violence.
Plus de continuité entre l'école et le personnel de la mairie : Des transmissions orales sont faites entre l'école
et le personnel de la mairie. Les enseignants communiquent beaucoup pour détecter d'éventuels problèmes de
violence ou harcèlement.
Journée Internationale des Droits de l’Enfant 2015
En ce qui concerne les ateliers pour la JIDE, une réunion de travail est prévue pour déterminer des actions
communes IFAC/école/Upep.

