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ECOLE ELEMENTAIRE BREL/BRASSENS 

CONSEIL D’ECOLE du 29/03/2016 

Présents : 

Directeur : M GONZALEZ 

IEN : Mme MIRANDE (E) 

Mairie :  M MEISSONNIER ,  Maire de Baillargues (E) 

                    Mme GAUTIER, Adjoint Affaires scolaires  

                    M VIDAL, Directeur du Service Jeunesse 

                    M PERRIER Adjoint aux Sports, Jeunesse,Vie Associative 

                    MmeTHERON ROCHE Directrice Accueil Sport / jeunesse   

 

Enseignants :  Mme FREIRE Mme DURAND  Mme FAVARD  

   Mme VERNEREY (E) M PULZE        Mme BONHOURE   

            Mme QUEZEL         Mme MATHIEU    Mme CAZAL 

   Mme VIELFAURE Mme SCHWAB (E) Mme VOUILLON (E) 

   Mme LARDET (E) Mme NGUYEN Mme ANTON   

   Mme SABATIER   Mme PHILIPOT (E)  M BAUDIN (E) 

                               

                    Mme LEDOUX Psychologue scolaire (E) Mme NEGRIER Maître E (E)  

 

 

Intervenants: Mme GATEL ( Etaps)  Mme DESOLA ( Musique) 

                        

Parents d’Elèves : Titulaires ou remplaçant un titulaire : 

   Pour l’AIPE :   

Mme de BENOIST   Mme CREMEY   Mme PERA 

                   Mme VALETTE   Mme SALOM  Mme KERUZORE (E) 

 

 

Pour le GPE : 

M TAPIE      Mme MILLOT     Mme PANIS        

                   Mme DESCOTTE  Mme BRES  Mme BRISSAC 

  

Secrétaire de séance :  AIPE                              Enseignant : Mme SABATIER 

      (E) : absence excusée 

      (A) : absence     
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1-   Prévisions rentrée 2016.Création de classe. 

 

Les effectifs à ce jour sont de 439 élèves, effectifs stables, moyenne de 27,43 

élèves par classe. 

 La prévision établie pour la rentrée 2016 est de 474 élèves avec les départs et 

arrivées extérieurs inclus. Soit une moyenne de 29,62 élèves par classe pour 16 

classes.   

Baillargues élémentaire obtient la 17ème classe ce qui est une excellente 

nouvelle. 

 

2- Bilan sur la nouvelle organisation du temps scolaire et la mise en place 

des Taps. 

 

Suite au second Conseil d’Ecole extraordinaire du 15 février concernant la 

demande de dérogation pour modification des horaires, choix de Taps sur 

une demi-journée, le dossier a été transmis à l’Inspection académique via 

l’IEN. 

La Mairie a transmis aussi la demande auprès de l’IA. 

Nous sommes dans l’attente de la réponse du DSDEN. 

Directeur Service jeunesse : Nous devrions avoir une réponse début avril. 

 

3_ PPMS 

 

Un second exercice d’alerte PPMS a eu lieu Jeudi 14 janvier, la situation  

« Intrusion extérieure » simulée a permis d’évaluer l’évacuation des classes 

dans les meilleures conditions. 

 

Un exercice d’alerte « Incendie » s’est déroulé Vendredi 15 janvier, les 

consignes d’évacuation ont été respectées, tout s’est déroulé correctement. 

 

4 _ Budget scolaire 2016/2017. Protocole pour les commandes scolaires 

2016/2017.Quelles informations ? 

 

La mairie a informé les écoles de la réduction du budget scolaire décomposé 

ainsi : 75 euros de janvier à juin sur la base des effectifs de janvier et passage 

à 70 euros de septembre à décembre sur la base des effectifs de septembre 

avec la 17ème classe . 

Mairie : En ce qui concerne le protocole des commandes scolaires, nous 

sommes en attente d’informations de la métropole. 
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5 _ BCD / EPS : les remplacements des intervenantes sont-ils prévus ? 

Mairie : Le remplacement sera assuré pour la BCD (par Sandra 

actuellement à la crèche) par contre ce ne sera pas possible pour 

l’EPS. 

 

6_ Informations sur les stages de remise à niveau. 

Ces stages, encadrés par des enseignants volontaires, s’adressent 

prioritairement aux élèves de CE1, CM1 et CM2 qui présentent des lacunes 

importantes en français et en mathématiques. 

Les groupes de stage seront constitués de 3 à 6 élèves au maximum : 

Session 1 du   22/02 au  26/02/2016  

Session 2 du   18/04 au  22/04/2016  

Session 3 du   22/08 au  26/08/2016  

 

Lors de la première session ont participé 18 élèves au total : 3 de CE1,  5 de 

CM1 et 10 élèves de CM2. 

 

7 -Sorties/Projets/Activités avec Intervenants. 

 

A. Activités avec intervenants. 

 

- Prévention routière dans le cadre du projet d’école. 

 

 L’activité concerne les trois classes de CM2, le projet mené 

conjointement avec la Police municipale de Baillargues se 

déroulera du 17 mars au 7 avril 2016. Les classes auront des 

séances décomposées en 1h théorique puis 1h de pratique. 

 

 Les dates des finales municipale et départementale ne sont pas 

fixées à ce jour. 

 

-Actions : 

 

 Décembre  

 

 Jeudi 11 décembre, 3 classes de CM1 et une classe de CM2 ont    

organisé une journée « Fun Day », journée où toutes les activités 

proposées   ont permis aux élèves de pratiquer l’Anglais, seule 

langue autorisée pour participer. Les ateliers étaient composés 

de 12 élèves maximum. L’équipe enseignante aurait souhaité 

faire participer les 8 classes de Brassens mais manque d’adultes 

nécessaires pour encadrer. L’expérience sera renouvelée.  

 

 Spectacle de Noël, les CP, CE1 et une classe de CE2 (8 classes) ont 

pu assister gratuitement à la projection du film «  Le Petit Prince » le 

lundi 14 décembre. 
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 Les CM1, CM2 et 2 classes de CE2 (8 classes) ont assisté à la 

projection du film « Mune gardien de la Lune » à la salle C.Plan le 

mardi 15 décembre. 

 

 

 Janvier 

 

 Le 9 janvier 2 classes de CP ont visité le zoo « Lunaret » de 

Montpellier. 

 

 Le vendredi 15 janvier la classe de CM2 de Mme Schwab a visité  

                   L’aéroport de Montpellier – Méditerranée, dans le cadre des  

                   Manifestations festives pour les 70 ans de l’aéroport. Une journée   

                   riche en enseignements pour les élèves sur l’aéronautiques et  

                  ses métiers.   

 

 Le 19 janvier Mr Baudin et Mme Mathieu ont organisé pour les 

classes de CE2 et CM2 une visite pédagogique au planétarium 

Galilée de Montpellier. Mme Mathieu souligne que les séances 

sont spécialement pour les scolaires donc différentes de celles que 

enfants pourraient voir en visite familiale.  

 

 Février 

 

 Mardi 16 février les 3 classes de CE2 ont présenté leur spectacle 

musical à la salle des Fêtes. Le thème travaillé cette année était 

les « Chants et danses traditionnelles de France et autres pays 

européens » Nous remercions l’intervenante « Musique » Mme 

Desola pour son investissement dans cette réalisation et pour son 

action tout au long de l’année. 

 

 Le mardi 16 février une matinée festive et sportive a été 

proposée aux 3 classes de CP avec l’aide de nombreux parents 

d’élèves pour marquer les « Cent » premiers jours de CP. 

Une exposition des œuvres réalisés par les élèves et symbolisant 

le nombre « cent » s’est tenue à la Médiathèque du 17 février 

jusqu’à la fin des vacances d’hiver. 

 

 

 Mars  

 

 En partenariat avec la Médiathèque 8 classes ont participé à 

nouveau au 18ème Printemps des poètes avec l’animation « Poème 

Affiche » , l’exposition des œuvres réalisées par les élèves s’est 

tenue du 18 au1er avril. L’exposition sera ensuite transportée au 

collège Le Bérange. 

Le vernissage du vendredi 18  mars a rassemblé un public ravi qui 

a découvert deux thèmes travaillés cette année « D’Apollinaire à 

Bonnefoy 100 ans de poésie, le Grand XXème siècle » et «  Le 

respect, passeport pour vivre ensemble ». 
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       Le vendredi 11 mars les classes de CM1et CM2 de Mmes Anton et 

Schwab ont assisté au concert intitulé « Step In » à l’Opéra Comédie. 

 

 

 L’école participe le Vendredi 1er Avril 2016 à la « Journée Sportive » 

organisée dans le cadre du Parcours du Cœur Scolaire par la 

Fédération française de Cardiologie. 

Le fil rouge est la course par équipe associé à divers ateliers sportifs 

et pédagogiques sur le thème de la santé.  

 

Participation de toutes les classes. 

Cette manifestation sportive est réalisée grâce au concours des 

enseignants, de la Mairie, des Services techniques, de la Police 

municipale, du Service jeunesse, la Médiathèque, la Sica, ainsi 

qu’Hérault Sport et Montpellier Sauvetage. Le Dc Lamarque sera 

disponible.  

Nous remercions également les parents d’élèves accompagnateurs 

pour leur aide précieuse. 

 

Plusieurs ateliers d’athlétisme, du secourisme pour les Cm1 et CM2, 

un atelier alimentation. A la fin tout le monde dansera la Zumba du 

cœur.  

D’un point de vue sécurité, seuls les parents accompagnateurs et les 

associations pourront pénétrer dans le stade.  

Les parents accompagnateurs auront des chasubles (plus simple 

pour la passation) et les associations des teeshirts blancs de la 

métropole.  

 

AIPE : l’association offrira café et petits gâteaux secs à l’équipe 

enseignante et aux parents à la pause méridienne. 

 

 

 Avril /Juin 

 

 Prix des Incorruptibles. 

 

15 classes du CP au CM2  participeront à la médiathèque au vote des 

Incorruptibles du 11 au 15 avril, un roman est plébiscité à chaque 

niveau. La victoire revient finalement à la « Lecture Plaisir », à la 

découverte de romans et d’auteurs divers. 

Nous remercions toute l’équipe de la médiathèque et particulièrement 

Mme Montet pour son investissement dans cette manifestation. 

Voilà une action qui entrera à nouveau dans notre projet d’école pour 

2016/2017. 

 

 Lundi 11 avril, les trois classes de CP assisteront dans le cadre du 

Festival International du Cinéma Méditerranéen à la projection du 

film «  Kirikou et les hommes et les femmes ». La séance qui aura 

lieu au Musée Lattara à lattes est offerte par Montpellier 

Méditerranée Métropole. 
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                B- Projets. 

                      

                    Les  projets suivants sont financés par les budgets : Mairie, 

Coopérative scolaire et participation des familles. 

 

 

               1_  Projet « Initiation au Golf » 

 

 Les classes de CE2 de Mmes Vernerey, Favard profiteront d’une 

initiation au golf de Montpellier Massane pour 4/5  séances soit 8h/10h 

d’initiation.  

 

2 _ Projet « Voile »  

 

 6 classes, les CM1, CM2 de Mmes Schwab, Quezel, Vielfaure, Mathieu, 

et de Mme Anton et Mr Pulze participeront aux séances voile à la Base 

Nautique de Palavas (le 13 et 14 juin, le16 et 17 Juin, le 28 et 30 Juin). 

 

     4 séances de voile par classe sont prévues sur deux journées.  

            

Participation parentale : 34€. 

 

3 _ Projet « Equitation » 

 

 1 classes de CP et 4 classes de CE1, 5 classes au total, (Mmes Vouillon, 

Freire, Cazal, Bonhoure et Lardet participeront à une initiation et 

découverte du Poney au Mas Di Rosso à St Drézéry.  

     4 Jours d’activité pour les CP et 3 jours pour les CE1. 

 

Classes de découvertes prévues d’Avril à Juin.  

Participation parentale : CP/28€/4j   et   CE1/20€/3j. 

 

 

         4 _  Projet «  Arts du Cirque » 

 

 Les classes de CP de Mmes Durand et Nguyen vont découvrir en Mai et 

Juin  les arts du cirque sur 5 journées à raison de 16h d’activités par 

classe.  

Pour le CP de Mme Durand du 23 au 27 mai, pour le CP de Mme 

Nguyen du13 au 17 juin. 

L’activité se déroulera dans les locaux de l’Association Zepetra à 

Castelnau/Lez. 

Participation parentale : 34€. 

 

   5_  Projet « Classe verte » 

 

 Classe verte pour les CE2 de Mme Sabatier au centre Malibert 

à Babeau Bouldoux du 6 au 9 juin.  
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Participation parentale de 197€. 

Mme Sabatier demande à la Mairie comment seront reversées les 

subventions du CCAS ?  

Réponse Mairie : le montant est versé à l’école qui se charge de rembourser 

les familles.  

 

7- Travaux/ Sécurité. 

a) Quand seront installées les climatisations à changer à J.Brel ? 

Mairie : Ceci sera exécuté très prochainement (3 à 4 semaines), la 

société Cofely nous l’a confirmé.  

 

b) A Brassens, le porte aluminium extérieur (côté cour) de la classe n°9 

sera-t-elle changée ? 

Mairie : Les devis sont en cours, ceci sera réalisé prochainement. 

 

Directeur : Comme convenu, nous avons constaté que l’abri pour les parents 

devant Brassens est en cours de réalisation. 

       

 

8 - Fête scolaire.  

 

La Fête est programmée pour le Vendredi 24 juin de 17h30 à 19h30 pour les 

stands de jeux. 

Un repas sous la responsabilité de l’association de parents d’élèves AIPE est 

organisé à J.Brel à partir de 19h30. 

 

Fête de l’Ecole : Seconde réunion préparatoire Jeudi 14 avril à 18h, nous 

souhaitons la présence d’un responsable Mairie afin de cadrer le transfert de 

responsabilités pour le repas organisé par l’AIPE. 

 

 

9 _ Questions associations de parents d’élèves. 

AIPE . 

                  1 -  Cantine : où en est le projet d’homogénéisation des règles de 

vie école-cantine-garderie ? 

Directeur service jeunesse : La réflexion est en cours au travers du CMJ 

nouvellement élu. Nous avons toujours un projet de Charte Ecole / Cantine / 

Garderie. 

AIPE : Nous souhaitons une réunion de toutes les parties concernées : 

personnel cantine, parents d’élèves, enseignants afin d’informer sur le 

fonctionnement actuel de la cantine qui atteint en ce moment des 

fréquentations très importantes (480 à 500 élèves en cantine).  

Directeur service jeunesse : il faut faire une demande à Mme AMIS. Sur le 

principe c’est envisageable.  

        2 -   Annonces de nos actions à venir. 

Le Loto a connu un vif succès ce qui nous a permis de reverser une partie des 

bénéfices aux classes vertes de l’Ecole Maternelle. L’AIPE remercie 

l’investissement de Mme Sabatier et de sa classe. 10€ seront reversés à 

chaque élève partant en classe verte. Si les 2 élèves qui ne partent pas au 

jour d’aujourd’hui venaient à participer au voyage, ils auront également les  
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10€ d’aide. L’AIPE demande à Mme Sabatier de signaler si une famille est en 

difficulté, une aide supplémentaire pourra être accordée par l’association.  

 

« L’After » offert après les spectacles a démarré avec les CE2 et sera poursuivi. 

 

Concernant l’action WANTED, l’AIPE propose de réitérer l’opération pendant 

la kermesse. En effet beaucoup de parents sont présents et donc susceptibles 

de récupérer les vêtements. Il faudra communiquer sur le fait que les 

vêtements abandonnés seront donnés au cours de l’été à une association.  
 

GPE .  

Actions  GPE : 

1- Projet « Garrigue Participons Ensemble » organisé par le GPE et 

Céladonie et proposé lors du 1er conseil d’école: 3ème édition ? 

Enseignants : La date reste à fixer, nous avons un problème 

d’accessibilité au site à cause d’un passage peu sécurisé (pont 

autoroutier côté Castries). La course d’orientation est organisée par 

Marie G et la découverte de la flore par un parent.  

GPE : Afin de trouver éventuellement un autre circuit pédestre pour contourner 
le chantier de dédoublement de l'A9, plusieurs membres du GPE parcourent 
le weekend la garrigue environnante pour essayer d'accéder à l'espace La 
Cadoule différemment. 
 

 

2- Projet « Gestion Pour l’Eau » organisé par le GPE et Céladonie et 

proposé lors du 1er conseil d’école: 2ème édition ? 

Le projet s’adressant aux CM1, la date aussi reste à fixer.  Le GPE a eu 

l’accord de la Métropole pour la visite de la station des eaux usées. Cette 

année encore esprit d’ailleurs sera associé au projet.  

3- Bilans et présentations des projets GPE 

 

Tombola : une réussite et un bilan en cours qui sera présenté au 3ème trimestre. 

 

Grande Parade : Grande Parade de l'Environnement: après la parade organisée cet 
automne, les membres du GPE proposent un défilé sur le thème de l'environnement 
pour ce début de printemps, le 9 avril prochain. 

 

Marché aux fleurs : Les Grandes Plantations Enfants le vendredi 15 avril 2016 à 
partir de 16h00, veille des vacances scolaires, où sera organisé un marché aux 
fleurs, afin de récolter des fonds pour financer les projets scolaires. Les 2 
manifestations sont en lien car la première servira à communiquer sur la seconde et 
espérer encore plus de ventes de fleurs . 
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INFOS DIVERSES : 

 

Dates des prochains conseils d’école : 

Mardi 7  juin 2016 à 18h00 

 

20h : fin du conseil, tous les points à l’ordre du jour ont été étudiés 

 

Secrétaire de séance                        Directeur                           Pour le GPE 

Mme de Benoist  AIPE                   Mr Gonzalez R                       M Tapie  
 


