Conseil d’école élémentaire Cantelauze : Procès verbal du 5 mars 2015.
Présents :
Parents d’élèves : Mmes Chatagner, Biberson, Mariotti, Valenti, Dran, Tarr, Deu, Joulia-Henri.
Mairie : Mme Lacoste (maire adjoint), Mr Rabaud (coordonnateur CLAS)
ALAE : Mmes Massat, Hignard
Enseignants : Mmes Cabanes, Dufour, Gouerec, Nicolas, Louit, Vauzelle, Catrice, Gadoin, Gagnaire, Baccialone, Mr
Barriere
Excusés : Mr l’Inspecteur de l’éducation nationale, Mme Le Guen, psychologue scolaire
Nota : Le prochain compte-rendu du conseil d’école ne sera plus diffusé en version papier, mais sur le site de la
FCPE, de la mairie et affiché à l’école.
1- Vie de l'école
a- actions de l'année
Projet d’école : En cours de validation par l’inspecteur.
Axe 1 : structurer le dire et l’écrire (faire fonctionner une BCD, maîtriser la langue écrite, lire, langue orale en
maternelle)
Axe 2 : mieux évaluer, échanger pour fluidifier les parcours (devenir élève, hétérogénéité des élèves et des parcours
scolaires, liaison maternelle/élémentaire)
Axe 3 : des projets pour s’approprier les règles de sécurité (liaison école/collège, éducation à la sécurité routière,
sécurité internet, règles de vie de la cour en maternelle).
Liaison école/collège :
- projet commun 6ème/CM2 (escalade, français, maths). 1 fois par semaine.
- conseil école/collège : 3 réunions institutionnelles par an. Vise à harmoniser les méthodes de travail.
Echanges entre enseignants de l’élémentaire et le collège quant aux attentes dans les différentes matières.
Liaison maternelle élémentaire :
- invitation pour l’exposition de Noël ;
- Carnaval ;
- Prévu : échange en arts visuels, travail sur un album en commun, lecture de contes par les CP en fin d’année.
Ecole et cinéma : 2 classes inscrites CE2 et CE2/CM1). Les films proposés ne sont pas des films récents.3 films pour
l’année. Des textes sont rédigés et saisis sur ordinateur. Travail en lien en arts visuels.
Correspondance : (CE2/CM1) Visites et échanges par courrier.
b- bilan APC 1er trimestre
- La méthodologie (travaillée dans toutes les classes) : organisation du travail personnel, concentration,
rigueur, règles du jeu, plan de travail, pidapi.
la lecture : lecture d’histoire, les alphas (combinatoire), compréhension (consignes, inférences)
Maths : situation pb, géométrie mesures, numération, fractions décimales, mesures,
- soutien personnalisé/évaluation.
Aucun enfant ne fait 3 séances par semaine.
c-sorties
Sortie cinéma (fin d’année), visite Tisséo, échange correspondants
d- CLAS
M. Rabaud, coordinateur, et Mme Leroy, animatrice font un point sur le fonctionnement.
Dispositif financé par la CAF. 12 enfants concernés sur des plages de 1h30.
3 objectifs :
- aide aux devoirs (organisation du travail personnel, gestion du matériel, concentration),
- ouverture culturelle (projet sur Arcimboldo),
- parentalité (actions pour les familles en dehors des plages 16h30-18h. Regroupements des familles des 3
groupes scolaires).
Les parents font état de retours très positifs.
e- TAE (temps d’activités éducatives)
98 enfants inscrits, de 16h45 à 17h45. 1 activité par enfant et par cycle.
2ème trimestre :
Cirque, full contact, initiation crochet, activités autour du jardin pédagogique, foot, informatique, bricolage,
dessin/aquarelle.
Les activités vidéo et broderie n’ont pas fonctionné faute d’inscriptions suffisantes.
3ème trimestre :

Danse orientale, volley, ludothèque, bricolage/jardin, crochet, bande dessinée, dessin/aquarelle).
Retours très positifs des parents.
Projet de fin d’année CLAE : sur le thème « manger/bouger/grandir ». Fête sur la journée du 30 mai avec l’idée d’un
repas partage. Danse, expressions corporelles, arts plastiques, création de jeux de société, fresques,…
Portes ouvertes école le 26 juin pour montrer le travail de l’année.
Les parents ne se sont pas encore prononcés quant à une éventuelle fête faisant suite aux journées portes ouvertes.
2- Prévisions rentrée 2015
a- effectifs
CP : 37, CE1 : 55, CE2 : 60, CM1 : 47, CM2 : 40. Total 239.
Effectif limite/fermeture de classe. (NB : 45MS)
Des actions sont envisagées par la mairie pour équilibrer les groupes scolaires.
3- Budget
a- budget mairie
Baisse de 10% du budget fonctionnement, transport et coopérative scolaire.
Fonctionnement : 41,14€ au lieu de 45,71 par enfant
Coop : 9,61€ au lieu de 10,68€
Transport : 7,43€ au leu de 8,26€
b- coopérative scolaire
Une participation importante des familles comme chaque année. Les économies réalisées sur 2 ou 3 ans visent à
organiser des classes transplantées, toutes les classes la même année si possible, au moins une fois pour chaque
enfant sur sa scolarité, en maintenant des coûts pour les familles inférieurs à 100€. Nous maintenons également la
volonté de ne faire payer aucune sortie pédagogique.
4- Travaux, sécurité
a- PPMS
Exercice réalisé le 5 février 2015 en présence d’un élu de la mairie, un représentant des services techniques et un
parent d’élève.
Pas de problème majeur mais quelques difficultés récurrentes :
- signal d’alarme par corne de brume non entendu des classes dans les préfabriqués,
- barrières placées devant le portail à dévisser, pas de piles pour les talkies-walkies et la radio
- PAI : demande auprès de la mairie pour fournir de la Ventoline et de l’Anapen pour chaque préfabriqué car
la pharmacie est dans la salle des maîtres et cela pose problème en cas de confinement.
- le renouvellement du matériel est à surveiller.
Un scénario confinement et un scénario tempête étaient mis en place jusqu’à présent, suite au danger que représente
le pin parasol. La décision de l’abattre a été prise ;
b- travaux réalisés ou prévus
Les réparations liées à des problèmes de sécurité ne posent pas de problème : intervention rapide de la mairie.
- Problème récurrent du portillon et de la gestion de l’interphone.
- Barrière devant le portail de l’école. Les enseignants demandent à ce que la barrière soit remplacée par une
chaîne pour faciliter l’arrivée des secours dans l’école.
- Suppression de la rue barrée. Demande des parents d’ouverture du portillon pour éviter de marcher sur le
trottoir trop étroit le long du grillage. Les incivilités de certains parents posent des problèmes de sécurité.
- Aménagement du rond-point à l’entrée du parking. Non respecté par la plupart des voitures.
La police municipale va être sollicitée afin de rappeler à l’ordre les parents qui ne respectent pas le code de la route
et mettent les enfants en danger.
Prochain conseil d’école le 11 juin 2015.
Mme Louit, directrice

