
ECOLE ELEMENTAIRE BREL/BRASSENS 

CONSEIL D’ECOLE du 24/11/2015 

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   

 

Enseignants :  Mme FREIRE Mme DURAND  Mme FAVARD  

   Mme VERNEREY (E) M PULZE        Mme BONHOURE (E)  

            Mme QUEZEL         Mme MATHIEU    Mme CAZAL 

   Mme VIELFAURE  Mme SCHWAB Mme VOUILLON 

   Mme LARDET Mme NGUYEN Mme ANTON   

   Mme SABATIER   Mme PHILIPOT (E)  M BAUDIN  

                              Mme PUYJARINET (E)  MME GROS  

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

 

 

Intervenants: Mme Montet Carole (BCD) 

                        

Parents d’Elèves : Titulaires ou remplaçant un titulaire : 

   Pour l’AIPE :   

Mme De BENOIST   Mme KERUZORE  Mme PERA 

                   Mme VALETTE   Mme SALOM  Mme MOULIN 

 

 

Pour le GPE : 

M TAPIE      Mme MILLOT     Mme PANIS        

                   Mme DESCOTTE  M RANVIER  MmeTUECH 

  

Secrétaire de séance : le GPE ne pouvant assurer le secrétariat c’est l’AIPE qui s’en 

charge (Mme de Benoist)          Enseignant : M Pulze 

      (E) : absence excusée 

      (A) : absence     

  

 



 

1  - Résultats des élections de représentants de parents d’élèves. 

16 sièges à pourvoir, 726  électeurs inscrits, 275 votants, 264 suffrages exprimés. L’AIPE avec 105  
suffrages obtient 6 sièges, le GPE avec 159 suffrages obtient 10 sièges. La participation est de  37,88 
%, une baisse par rapport à 2014/2015 où la participation était de 42,42 %. 
 

2 – Trésorerie OCCE. 

a) Bilan de la kermesse Ecole Elémentaire. 

Mr le Directeur a reçu pour la coopérative scolaire OCCE, 394,29  € bénéfice pour les repas de la fête 
scolaire et un don de 1 000 €  remis par l’AIPE le 3/09/2015. 
 
Le 12/11/2015 le GPE a remis pour l’OCCE 969,80 €, bénéfice de la recette « buvette » pour la fête 
scolaire 2015 et un don de 300 € suite à l’action « Marché aux Fleurs ». 
 
A noter une Fête réussie où associations de parents et enseignants ont privilégié lors des réunions 
préparatoires la convivialité.  
 

b) Perspectives pour la fête scolaire 2016. 

 
Mr le Directeur propose une réunion préparatoire le Jeudi 3  Mars 2016  à 18h. 
 

c) Le bilan général OCCE au 31 août 2015 fait apparaître les postes suivants : 

 Total des charges de 23 426,65 €.  . 
Total des produits de 19 691,50 €   . 
 Solde de 4 329,14 €  
 
Mr le Directeur précise que le solde sera à reconsidérer lorsque les charges engagées (Affiliation à 
l’OCCE 891,80 €, Abonnement site TV (400 € environ),  
budget/classe de 1 600 €…) seront réalisées   
Il manque également dans les recettes la vente des photos qui n’est pas à ce jour clôturée.  
 
Les comptes ont été présentés et vérifiés le 11 septembre par deux enseignants et  les représentants 
de l’AIPE et du GPE pour quitus. 

 

3 - Règlement Intérieur / Sécurité. 

a) Règlement intérieur : 
 Mr le Directeur fait part de l’obligation d'afficher la Charte de la Laïcité dans les écoles et de la 
commenter en classe. . La Charte faisant partie intégrante du RI, est transmise aux parents d’élèves. 
Nous demandons la signature aux parents pour nous assurer de la lecture de ces documents. 
 
Le Règlement Intérieur est reconduit à l’unanimité.  



 

b ) Sécurité :  

Le 16 octobre nous avons procédé à un exercice d’alerte PPMS à Brel et Brassens. Cet exercice 
d’alerte avait pour but de relever les dysfonctionnements et toutes les améliorations à apporter dans 
le cas d’un confinement. 
Globalement pour cet exercice avec un nouvel espace de confinement, les consignes ont été 
respectées.  
Le plan Vigipirate en cours suite aux événements du 13 novembre interdit les attroupements devant 
l’école, le stationnement est interdit ainsi que  l’accès aux personnes extérieures à l’école dans les 
écoles.  
Question de la Mairie : est ce qu’il y a une personne à l’entrée des écoles ?  
Réponse de Mr le Directeur : oui comme toujours.  

 

4-Présentation du RASED. 

Pas de changement au niveau de l’équipe du Rased de l’établissement. 
Mme LEDOUX, psychologue scolaire a en charge le secteur formé par : Baillargues, St Brès, St Aunès, 
St Géniès des Mourgues, Vauguières et Carnon, soit 1 800 élèves. 
 
Mme NEGRIER, maître E, chargé du secteur : Baillargues, La Grande Motte, Palavas et St Brès. 
Prioritairement l’action du RASED se portera sur le cycle 2.  6% des élèves de l’école sont pris en 
charge par le Rased. 
 

5-Effectif rentrée 2015.Prévisions 2016. 

a) L’effectif de la rentrée 2015 :  

Il est  de 438 élèves pour 16 classes soit 27,37 élèves en  moyenne. 
 
Tous les cours sont simples. 
Les effectifs par niveau sont : 
CP :79   CE1 : 115   CE2 : 82   CM1 : 79   CM2 : 83   Total : 438 
Des effectifs chargés et des inscriptions à venir au fur et à mesure des livraisons d’appartements dans 
les différentes résidences  en cours d’achèvement. 
Un rappel j’avais prévu 436 élèves en 2014. Les prévisions se sont révélées exactes. 
 

b) Prévisions 2016 :  

Arrivée de 102 GS, ce qui nous donnerait avec la montée pédagogique automatique,  
un effectif du CP au CM2 de 474 élèves avec les départs et arrivées extérieurs inclus. 
Soit une moyenne de 29,62 élèves par classe pour 16 classes. La demande de création est nécessaire 
vu les livraisons de logements qui vont se poursuivre tout au long de cette année 2016. 
La mairie confirme l’étude de la création d’un deuxième groupe scolaire au nord de la commune. 
L’aspect financier reste un point conséquent dans ce projet. Pour rappel l’école maternelle n’a 
bénéficié d’aucune subvention.  
L’équipe enseignante se montre inquiète face à l’augmentation des effectifs ces dernières années. La 
mairie estime que le quartier Suay a amené beaucoup de nouveaux habitants. Toutefois il ne devrait 
plus y avoir d’aussi gros projet sur la commune.  



 

6-Consultation pour la modification des Rythmes scolaires. 

Directeur du Service jeunesse 
1/3 des familles est pour le maintien de l’organisation actuelle. 
2/3 des familles est pour l’organisation des TAPS sur une après-midi. 
Lors de la rencontre des élus avec la Dasen il en ressort le conseil de ne pas choisir le vendredi après-
midi mais le jeudi après-midi pour les TAPS. 
La Mairie cependant prendra en compte l’intérêt des familles. 
Un Comité de Pilotage se réunira avant Noël sur la question. 
Les décisions prises seront évoquées lors d’un conseil d’Ecole extraordinaire. 
 
L’équipe enseignante demande si la maternelle et l’élémentaire auront la même demi-journée. La 
mairie ne peut se prononcer.  
 
La mairie tient à souligner que l’organisation des TAPS à Baillargues est souvent reconnue.  
Des remerciements particuliers sont faits à Mr Vidal, responsable du service jeunesse, pour son 
investissement ainsi qu’aux différents acteurs des comités de pilotage.  

 

7- Evaluations CE2 et EMC. 

À la rentrée 2015, les enseignants de CE2 doivent mettre en place une évaluation des élèves en 
français et mathématiques à des fins diagnostiques. Le but est de permettre aux équipes 
pédagogiques d'identifier les difficultés potentielles de chaque élève et de mettre en place une 
réponse adaptée dès le début de l'année scolaire. 
L’enseignement moral et civique (EMC) a été créé par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République. Ce nouvel enseignement est mis en 
œuvre de l’école au  lycée à partir de la rentrée 2015. 
L’EMC  se substitue aux programmes d’éducation civique existants à chacun des niveaux de l’école 
élémentaire. L’EMC doit transmettre un socle de valeurs communes : la dignité, la liberté, l’égalité, la 
solidarité, la laïcité, l’esprit de justice, le respect de la personne, l’égalité entre les femmes et les 
hommes…. L’EMC doit développer le sens moral et l’esprit critique et permettre à l’élève 
d’apprendre à adopter un comportement réfléchi. 

 

8-Aide personnalisée.Etude. 

Organisation de l’Aide Personnalisée : 

Horaires CLASSES 

 Lundi Mardi  

8h20-8h50  CP/2 CE1  

16h00-17h00 2 CP/CM1 2 CE1/ 3 CE2/ 2 CM1 / 3 CM2 
 

 

 

L’étude a débuté le 3 septembre de 16h00 à 17h00,  
11 personnes environ l’assurent (enseignants de maternelle et d’élémentaire). 
 



 
 

9-Activités avec intervenants. 

Sport avec Coralie Brun et Marie Gatel. Début de l’activité le 28 Septembre. Les activités bénéficient 
des salles de Dolto , ce qui est appréciable pour certaines disciplines ( gym au sol …) et en cas de 
mauvais temps.  
L’équipe enseignante demande si elles peuvent utiliser les classes de Dolto ?  
Réponse de la mairie : non , il faut obligatoirement la présence d’un intervenant mairie.  
 
A noter que la Journée Sportive de «L’ Ecole G.Brassens » dans le cadre des Parcours du cœur est 
fixée au Vendredi 1 Avril 2016. Une réunion préparatoire sera fixée prochainement. 
Ce sera une journée sans compétition avec un travail en amont sur la prévention.  
 
Musique avec Marine DESOLA, 16 séances/classe. Début de l’activité le 2 Novembre dans la salle de 
musique à J.Brel. 
 
Informatique avec Santo LAURO,  Christophe LAURENT et  Marie Odile DARRIET.  
Objectif : faire passer le Brevet Internet Informatique (B2I) 
L’animateur rappelle que pendant l’activité informatique l’espace est exclusivement réservé aux 
scolaires. L’activité se déroule dans de bonnes conditions actuellement. 
 
L’Inspection a accordé 6h d’animations pédagogiques en interne. Une animation « Spécial TBI » pour 
les enseignants sera organisée  le Mardi 1er décembre à 17h15 à Brel et une autre date sera fixée 
avec Mr Lauro. 
 
BCD : Carole MONTET  
A noter que les deux activités BCD et Informatique qui ont débuté le 7 septembre se déroulent dans 
les locaux de la Médiathèque tous les 15 jours. Séance de 45 min par ½ groupe classe pour chaque 
activité. 
 

10- SORTIES/PROJETS. 

Actions :  Septembre /Octobre/Novembre /Décembre : 
 
Tests « Voile » organisés du 21 au 25 septembre pour les 3 classes de CM1. 
 
Piscine du 28 septembre au 18 décembre pour les 3 classes de CE1. 
Les séances (10 séances par classe) se déroulent à la piscine Nakache. 
 
Visite du Planétarium Galilée pour 2 classes de CM2 (Mr Pulze et Mme Schwab ) le  
2 octobre. 
 
Visite de l’Ecolothèque de Saint Jean de Védas le 5 Octobre pour la classe de CP de Mme Nguyen. 
Participation à la semaine du goût pour les classes de CP de Mme Durand et 
 Mme Nguyen (du 12 au 16/10 ). 
Projet Arts visuels/Anglais pour la classe de CM2 de  Mr Pulze et sa stagiaire : création de monstre et 
exposition à la médiathèque.  
 
Participation à la journée Intergénérationnelle du 15 octobre pour la classe de CM1 de Mme Quezel. 
 



Concerts éducatifs de l’Opéra Orchestre National de Montpellier, le mercredi 18 novembre pour le 
CM1 et CM2 de Mmes Anton et Schwab et le jeudi  19 novembre pour le CM2 de Mme Mathieu.     
Les élèves devaient assister à « Musiques  contre  l’oubli », une série d’extraits d’œuvres de 
Goldschmidt, Laks, Bloch et  Rathaus. Concerts annulés suite aux évènements du 13 novembre.     
       
Visite aussi du Zoo de Lunaret pour la classe de CP de Mme Nguyen le 11 décembre. 
 
 Patinoire  à Végapolis du 2 Mai au 24 Juin 2016 pour 2 classes de CE2 (8 séances par classe). 
 
Spectacle de fin d’année. 
L’Ecole offrira le lundi 14 décembre la projection du « Petit Prince » à 8 classes (3 CP, 4 CE1 et 1 CE2), 
et le mardi 15 décembre la projection de « Mune Gardien de la Lune » aux classes de CE2, CM1 et 
CM2. 
 
 Le 11 décembre, 3 classes de CM1 et une classe de CM2 organiseront une journée « Fun Day », une 
journée complète en anglais. 
 
Une classe verte pour les CE2 est évoquée, les problèmes de financement pour les familles se posent, 
la Mairie propose que ces familles leur soient adressées afin qu’elles puissent trouver des solutions 
avec le CCAS.  
La classe verte serait sur 4 jours et le cout est de 204€  par enfant. L’enseignante fait appel aux 
associations de parents d’élèves.  
 

11 _ Utilisation des fonds recueillis par les Associations de parents d’élèves 

au travers de leurs diverses manifestations pour l’école. 

GPE : Notre objectif est de récolter un maximum d’argent à reverser à l’école, nos différentes 

actions, tombola (l’année dernière c’est 3000 tickets qui ont été vendus), Marché aux Fleurs, 

induisent des charges (impression des tickets, achats des gros lots…), par conséquent l’Association se 

réserve un fond de roulement chaque année. Cela permet l’engagement de nouveaux projets. 

AIPE : l’association organise 2 actions lucratives dans l’année. Les chocolats (qui ont rapporté 1443€ 

de bénéfice l’année dernière) et le loto (1175€ de bénéfice). Ces actions permettent de financer le 

gouter de noël offert aux élémentaires (budget de 500€ environ), les afters après les spectacles (450€ 

de budget) et une participation à la fête de l’école (154€). L’année dernière nous avons également 

reversé 1000€ à la coopérative. 100% de nos bénéfices sont reversés directement ou indirectement 

aux écoles.  

12 – Questions Ecole. 

AIPE 

 
a)- Point sur le nettoyage des toilettes : est-ce que le passage supplémentaire est visible ? 
Mairie : Des travaux importants ont été engagés pour la rénovation des toilettes (coût 20 000€),  
si des dysfonctionnements persistent nous ferons intervenir de nouveau l’entreprise. 
L’équipe enseignante estime que le problème de pression est encore présent.  
Un second nettoyage a été mis en place pour les 2 établissements Brel et Brassens. Un problème 
d’odeur persiste dans les toilettes du bas à Brassens.  
La mairie propose une sensibilisation des élèves sur la propreté des lieux communs.  



 
L’équipe enseignante demande la procédure pour jeter des gros encombrants. La Mairie propose de 
fixer un jour avec les ST 
 
b)- Pointage des CM1 et CM2 : les élèves de cette tranche d’âge sont susceptibles de venir seuls à 
l’école. Les parents sont-ils avertis rapidement en cas d'absence (comme cela est le cas au collège) 
Directeur _ Les élèves de cette tranche d’âge sont sous la responsabilité de leurs parents qui les 
autorisent à venir seuls à l’école, les parents bénéficient de la possibilité d’inscrire leur enfant en 
garderie si nécessaire. 
Après toute absence un motif écrit est obligatoire dans le cahier de liaison, si l’élève ne fournit pas ce 
mot celui-ci est demandé aux parents. 
Le Directeur a longuement expliqué ceci lors des 16 réunions de rentrée avec les parents. Réunions 
en commun avec le directeur du service jeunesse. 

 

GPE 

a)  Lors de la rentrée, des parents ont constaté des disparités sur les listes de fournitures scolaires : 
certains enseignants demandant beaucoup de fournitures, d’autres très peu. Aussi, est-il possible de 
connaître le budget alloué à chaque enseignant pour le fonctionnement de sa classe et comment ce 
budget est-il réparti ? 
L’école fournit l’essentiel en papeterie et la totalité en librairie. Certaines classes demandent un 
matériel supplémentaire spécifique mais cela reste toujours dans des limites raisonnables. Nous ne 
donnons pas de liste abusive. 
 
b) _ Modalités de diffusion des communications papier de l’Association (flyers, bulletins…) par les 
enseignants. 
Les documents sont distribués par classe. Mais la grande profusion de documents gêne 
l’efficacité de communication avec les parents d’élèves.  
Cependant chaque enseignant fait le maximum pour que la communication des documents soit 
rapide. 

 

13- Questions Mairie. 

             Travaux/ Sécurité. 
Pour information 
Les travaux d’étanchéité ont été réalisés sur les bureaux Direction, cantine et maître E. 
Le bilan sur les climatisations à J.Brel a été réalisé par la société Cofely, les modifications devraient 
être réalisées au cours de cette année. 
 

AIPE 

a)  Est-il possible de faire interdire la cigarette devant les écoles ? (risques de brûlure, mégots 
jetés par terre…). 

Question difficile à résoudre puisque nous nous trouvons dans un espace public, il s’agit de civisme, 
de comportement individuel pour lesquels il faut une prise de conscience. 
 

b)  Où en sont les travaux de construction du préau devant l'école Brassens ? 
 
Mairie : les travaux sont en cours et devraient être finis pour la rentrée 2016. 



 GPE 

      a)_ En vue de la prochaine rentrée scolaire 2016/2017, en lien avec le questionnaire diffusé dans 
le BIP, si les TAP étaient organisés sur une demi-journée, comment fonctionnerait l’étude sachant 
qu’aujourd’hui elle est proposée 2 fois par semaine? 
 
Mairie : Le prochain Comité de Pilotage sur les Rythmes répondra à cette question. 
 

b) Les représentants du GPE ont interrogé la commune sur les suites données pour l’année à 
venir début juillet, est-ce qu’il serait possible d’envisager une réflexion partagée sur cette 
question, de nombreux parents nous interpelant sur ce sujet ? 

 
Mairie : Question encore abordée en Conseil Municipal, la mairie pour le  
moment reste sur ses positions, pas de PAI alimentaire, une trop grande responsabilité morale 
pèserait sur le personnel de cantine. Mr Perrier, adjoint à la mairie, rappelle qu’il est à la disposition 
des familles concernées pour les aider à trouver des solutions.  
La solution des paniers repas n’est pas envisageable. Le temps de cantine est trop court.  
Le GPE s’étonne qu’il n’y ait pas de formation aux premiers gestes.  

 

14 – Restauration scolaire. 

Question GPE : Conditions d’encadrement et de gestion du temps de restauration 
 
Directeur du Service Jeunesse : les effectifs importants en restauration (480 élèves) génèrent des 
difficultés, nous faisons un maximum d’efforts, changement d’équipes de surveillance, augmentation 
du personnel. Nous sommes conscients qu’il y a encore des améliorations à apporter, nous faisons le 
nécessaire avec nos moyens. 
L’équipe enseignante fait remonter une angoisse chez certains élèves du temps cantine, de la peur 
de la punition collective.  
Le directeur du service jeunesse fait part de son côté d’une appréhension de la part de son équipe 
qui a le sentiment d’être jugé par les parents.  
Le directeur du service jeunesse précise que 2 personnes ont passé le BAFA en novembre et 2 autres 
en février 
 

15 _ Actions dans la vie scolaire AIPE et GPE. 

AIPE :  
 
- bilan café taps (annonce des résultats). Nous avons eu 294 réponses en élémentaire. Le bilan a été 
transmis aux directeurs et à la mairie.  
- point de l’opération Chocolats de Noël,  =>  1250 € de bénéfice qui seront réparties entre la 
maternelle et l’élémentaire en fonction des actions et besoins.  
- annonce des prochaines manifestations : le loto le 12 mars 2016, les Afters des spectacles. 
 Les opérations Wanted sont pour l’instant annulées en raison du plan Vigipirate en cours. 
Goûter de Noël  le 17 décembre. 
 
 
 
 
 



GPE :  
 
_ Tombola de Noël : distribution de flyer et carnet de tickets de tombola début décembre, modalités 
de distribution et récolte des tickets avant le 8/01/15 
_ Goûter Parents Elèves : vendredi 15/01, couplé au tirage au sort de la tombola 
_ Garrigue Participons Ensemble : rallye découverte dans la nature. Les enseignants étudient la 
possibilité de s’y rendre à pied. Le GPE annonce qu’ils peuvent prendre en charge le bus.  
_ Gestion Pour l’Eau : reconduction avec les classes de CM1?  => Reconduction 
 
 
20h30 : fin du conseil, tous les points à l’ordre du jour ont été étudiés 
 
INFOS DIVERSES : 
 
Photo de classe : réalisée le 8 et 9 octobre 2015 
Dates des prochains conseils d’école : 
Mardi 29 mars 2016 à 18h00 
Mardi 7 juin 2016 à 18h00 
Fête de l’Ecole : Réunion préparatoire le Jeudi 10 mars 2016  à 18h. 
 
 
 
 
 
     GPE                                Directeur                          AIPE Secrétaires de séance 
    Mr Tapie                          Mr Gonzalez R                           Mme de Benoist 
                                                                                    
   
                                                                                                                               Enseignant           
                                                                                                                               Mr  Pulze 
 
 
 
 
 
 
 


