ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
A. DAUDET
AVENUE MONTAIGNE
31830 PLAISANCE DU TOUCH

Ordre du jour :
1. Règlement intérieur du conseil
d’école.
2. Bilan de la rentrée scolaire:
effectifs, fonctionnement,
personnel.
3. Vote du règlement intérieur de
l'école élémentaire.
4. Point sur le projet d’école.
5. Bibliothèque Centre
Documentaire.
6. Sécurité à l’école : mesures et
exercices effectués.
7. Organisation du temps
scolaire.
8. Point sur les travaux effectués.
9. Demande de travaux et
d’investissement.
10. Restaurant scolaire : prise en
compte des PAI allergie
alimentaire.
11. Coopérative scolaire : bilan
d'activité et bilan financier.

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D’ÉCOLE DU 09/11/2017

Étaient présents :
Mairie : PAINCHAULT Hélène, élue

DDEN : VALET Marie

Représentants des parents d’élèves :
ALPE :
BEAUMEL Fleur
GARAT Elodie
CARPE DE CHAZEAUX Sophie
MOREAU Nadège
DARDY Laurence
CHAISE Coralie
DEMERSSEMAN-PRADEL Elodie DUCHEMIN FOURNET Marie-Charlotte
FCPE :
COGNIEUX Yves
SAJUS Isabelle
GUILLANEUX Christine
AUGUSTE AUdrey
RICARD Anne
Enseignants :
BARTHE Corine
BÉGUÉ Muriel
BLOMME Laurie
GARRIGUE Audrey
CADAUX Marie
GAY Philippe

LABEYRIE Stéphanie
REY Vanessa
RICHARD Marielle
RUFFEL Céline
SALGUES Joëlle
SICARD Geneviève

VINCHES Elisabeth
VINGES Aude
ZAMPETTI Aurore
ZIAMI Lucie
AGUILAR Jocelyne
REY Muriel

Invités :
MAIRIE :
VINCENT Stéphane

BARRUE Christian

Directeur ALAE

Coordonnateur des sites scolaires

Excusés :
Inspectrice de l'Éducation Nationale : KHORSI Christine.
Enseignants : TAINTURIER Nora, AUGUY Patrick
Parents d'élèves : MUGUET Marianne

Mme VINCHES est désignée secrétaire de séance.
La séance est ouverte à 17h50.

1) RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ÉCOLE :
Mmes Moreau (ALPE) et Guillaneux (FCPE) souhaiteraient que les délégués des parents d’élèves
puissent consulter le PV avant diffusion.
Le règlement intérieur du conseil d’école ne le prévoit pas. En revanche, les délégués des parents
d’élèves peuvent rédiger leur compte rendu.
2) BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE :
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE:
Directeur: GAY Philippe.
ULIS: REY Vanessa et DANNÉ Sandrine.
CP: BLOMME Laurie et GARRIGUE Audrey, RUFFEL Céline, SALGUES Joëlle.
CE1: TAINTURIER Nora, ZAMPETTI Aurore, ZIAMI Lucie.
CE2: SICARD Geneviève, LABEYRIE Stéphanie.
CE2/CM1: CADAUX Marie et VINGES Aude.
CM1: BARTHE Corine, VINCHES Elisabeth.
CM1/CM2: BÉGUÉ Muriel, RICHARD Marielle.
CM2 : DEFRAIN Philippe.
Enseignante remplaçante : REY Muriel.
RASED :
Psychologue scolaire: AUGUY Patrick (: 05.61.86.18.38)
Enseignantes spécialisées: LIBORIO Marie ; AGUILAR Jocelyne.
5 AVS
Service civique : une seule candidature dont le recrutement est en cours.
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Effectifs école élémentaire A DAUDET – 09 11 2017
cp
75
1 25
2 25
3 25
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ce1
76

ce2
61

cm1
75

cm2
59

clis
13

25
26
25
25
25
11

11
28
24
6
6

17
17
25
13

total sans la CLIS
total

total:
359
25
25
25
25
26
25
25
25
22
28
24
23
23
25
13
346
359

Mme Salgues
Mme Ruffel
Mmes Blomme et Garrigue
Mme Ziami
Mme Zampetti
Mme Tainturier
Mme Sicard
Mme Labeyrie
Mmes Cadaux et Vinges
Mme Vinches
Mme Barthe
Mme Richard
Mme Bégué
M Defrain
Mme Rey

Les délégués des parents questionnent M Gay sur le dispositif de remplacement des enseignants absents.

3-VOTE DU RÈGLEMENT INTERIEUR :
Le règlement intérieur en cours est adopté avec suppression du dernier paragraphe de l’article 8.


Les parents qui désirent faire une annulation ou un rajout cantine (s’ils ont oublié de remplir l’imprimé prévu à cet
effet ou de donner l’information sur papier libre) doivent s’adresser au préfabriqué de la Mairie avant 9 heures.
(05.34.57.51.08)

4-POINT SUR LE PROJET D’ÉCOLE :
Le travail essentiel de l’équipe pédagogique portera cette année sur l’évaluation du projet en cours et
la rédaction d’un nouveau projet d’école.
Projet littérature :
Lecture offerte : des lectures d’ouvrages sont proposées aux élèves avec un thème différent pour
chaque période. C'est un moment très apprécié des élèves.
Cette année scolaire : mise en place d’un comité de lecture « Les incorruptibles ».
Vivre ensemble :
Plusieurs actions sont menées :
-Conseil des délégués des élèves : les élections des délégués (2 par classe) ont eu lieu avant les
vacances d’Automne.
-Prévention et gestion des conflits : depuis plusieurs années, un protocole proposé aux élèves aide à
la gestion des conflits notamment par la formulation de « messages clairs ». Ce dispositif fonctionne
bien.
Prochainement aura lieu la mise en place de médiateurs élèves (niveau cm1 et cm2).
Les parents d’élèves (FCPE) demandent aux enseignants s’ils envisagent de travailler sur la
prévention des jeux dangereux. La MAE en partenariat avec la FCPE propose des outils
pédagogiques intéressants.
Mme Moreau (ALPE) demande si l’école participera à la collecte de cartouches et stylos usagers
pour recyclage : M Gay demandera aux élèves délégués s’ils souhaitent renouveler ce projet cette
année.
5-BIBLIOTHEQUE CENTRE DOCUMENTAIRE :
Association A Tire Livres
Les enseignants remercient les parents investis dans cette association pour leur participation active
dans la vie de la bibliothèque.
Les portes ouvertes de la bibliothèque auront lieu le 24 novembre.
Un appel à bénévoles est lancé auprès des parents pour grossir les rangs de l’association.
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6- SECURITE ET P.P.M.S (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE).
Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 28/09/2017.
Evaluation : bilan positif. Il faut veiller à refermer les portes en évacuant.
Le portail côté piscine est trop étroit pour que les classes évacuent rapidement
Un exercice dans le cadre du PPMS a eu lieu le 19/10/2017. Thème : attentat intrusion.
Les enseignants et les élèves se sont enfermés dans les classes, dans le calme.
Une évaluation de l'exercice a été faite.
Bilan positif. Des clés sont demandées : classe 13 et doubles des clés des portails pour le
directeur.
Le problème du signal adapté en fonction de l’alerte est soulevé. Un dispositif permettant de bien
distinguer les types d’alertes est à étudier.
Une liste de travaux de mise en sécurité de l’accès à l’école a été établie l’an dernier par une
commission chargée d’évaluer la sécurité des écoles.
M GAY rappelle que le mur d’enceinte situé sur la gauche avant l’entrée est bas.
7- ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE :
Rappel est fait par M Gay sur le décret et la note de Monsieur le DASEN
Le conseil d’école peut décider le maintien de la semaine actuelle (9 ½ journées) ou bien déposer
auprès de M le DASEN une demande de dérogation pour :
- La semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) avec journée de 6h. Dans cette
hypothèse, le PEDT n’est plus obligatoire.
- La semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) avec journée inférieure à 6h et
aménagement du calendrier des congés scolaires ou autre aménagement. Le PEDT
est alors obligatoire
Avant de se prononcer, les délégués des parents souhaitent questionner l’ensemble des parents
d’élèves par le biais d’un sondage qui sera distribué dans les classes (dépouillement le 27/11).
La mairie souhaite ce sondage auprès des familles mais ne se positionne pas pour l’instant.
Les avis des enseignants sont partagés.
Il est décidé
- La diffusion d’un sondage auprès des familles par les parents délégués.
- la réunion extraordinaire du conseil d’école jeudi 7 décembre 2017.
8-POINT SUR LES TRAVAUX EFFECTUES :
Travaux d’accessibilité.
- Toilettes.
- Sol et portes du patio.
- Accès des entrées de l’école et de la salle polyvalente.
Les enseignants et l’ALAE indiquent que les élèves de CP accèdent difficilement aux lavabos trop
hauts pour boire. Il est demandé la pose de points d’eau plus bas dans les toilettes et à l’extérieur.
Informatique :
L’équipement des 3 classes de CM1 en ordinateurs, vidéoprojecteurs et tableaux blancs est en
cours.
En questionnant l’entreprise, M Gay a noté que les hauts parleurs ne sont pas prévus dans
l’équipement. Confirmation de M Barrué. Les enseignants demandent que cet équipement
indispensable soit fourni cette année.
9-DEMANDE DE TRAVAUX ET D’INVESTISSEMENT :
-

Pose de points d’eau accessibles par les élèves de CP : petits lavabos plus bas dans les
toilettes du hall et à l’extérieur sous le préau.
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-

Aménagement du revêtement du terrain de hand/foot dans la petite cour.
Poursuite de l’équipement informatique pour les classes de CE2.
Câblage en RJ45 de chaque classe.
Acquisition de râteliers supplémentaires pour les vélos.
Boîte à lettres pour les parents d’élèves.
Envisager l’installation d’un système modulable de sonnerie et d'alerte, pour

établissements scolaires.
M le Maire a demandé cette année aux enseignants de réduire les déplacements en bus vers les
installations sportives.
Depuis la rentrée, les installations proches de l’école sont davantage utilisées: dojo, salle de tennis
de table, plateau sportif du collège J Verne. Les enseignants souhaiteraient l’acquisition de 20 tapis
de gym qui seraient utilisés dans la salle polyvalente par les écoles Daudet et Blé en Herbe ainsi que
par l’ALAE.
Climatisation des locaux scolaires :
La mairie envisage de climatiser deux grandes salles : bibliothèque et restaurant scolaire qui
serviraient de repli en cas de fortes chaleurs.
Les enseignants souhaiteraient qu’un programme soit établi pour, à terme, climatiser toutes les
classes. Il semble nécessaire également d'envisager des mesures à moyen terme: planter des
arbres (et éviter d’en couper), améliorer l’isolation des bâtiments.
De plus la solution de repli sur de trop grands espaces montrera ses limites sur des périodes de
canicule qui durent: difficile de faire travailler des élèves en très grand groupe.
Les enseignants sont favorables à la climatisation de la BCD et de la salle polyvalente plutôt que la
cantine car ce local ne sera pas accessible en fin de matinée et surtout en début d’après midi lors du
nettoyage du réfectoire.
Ils souhaitent vivement que, lors des périodes de forte chaleur, chaque classe se voie proposer une
solution temporaire: climatiseurs mobiles et même à la rigueur ventilateurs (l'an dernier ce sont des
familles qui en ont fournis…).
Les 2 climatiseurs mobiles mis à disposition l'an dernier ont permis de baisser la température des
classes les plus exposées.
10-RESTAURANT SCOLAIRE :
Lors de la mise en place d’un PAI pour allergie alimentaire, il est demandé aux parents de fournir
systématiquement un panier repas. Certains parents souhaiteraient que cette mesure soit assouplie
en fonction du type d’allergie. Voir avec le médecin scolaire.
11-COOPERATIVE SCOLAIRE:
Le bilan de la coopérative scolaire affiliée à l’OCCE est présenté au conseil d’école (voir en annexe).
La nouvelle coopérative scolaire autonome fonctionne.
Les enseignants remercient la FCPE pour le don de 200€ versé à la coopérative scolaire.

Dates des prochaines réunions du conseil d’école :
Jeudi 07 décembre (réunion extraordinaire) ; Jeudi 15 mars ; Jeudi 14 juin.
La séance est levée à 20h00.
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