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Circonscription de Lattes                  

 

 

COMPTE-RENDU 

 Conseil d’école   N°1  

 

Date 28/09/2017 Durée 1h30 

 

Noms des participants 

 

 

 

Parents :  

AIPE, Marlat Julie,  Gonzalez Angélique, Valette Valérie, Salom Céline, 

Huchet Angélique, Almonacil Virginie.  

GPE, Pourreau Caroline, Figueiredo Sylvia, Salguès Katya, Panis Céline, 

Millot Lydia, Descotte Julie, Ranvier Yoan, Tapie Olivier, Pujol Julie, 

Grouzia Mélanie. 

Enseignants : 

Bonhoure Karine, Mathieu Sophie, Pérez Hélène, Moll Christelle, Vouillon 

Magali, Nguyen Trang, Freire Valérie, Catherine Cazal, Shérina Lardet, 

Helly Stéphanie, Nuty Marii, Berthon Elodie, Noto Michaël, Schwab Muriel, 

Pulze Marc, Haller Franck (directeur) 

Mairie : Gautier Sandrine, Adjointe, Ribeiro David, Adjoint, Vidal Mickaël, 

Service Jeunesse, Theron Laura, Service Jeunesse 

Secrétaire de séance : Muriel Schwab 

 

Ordre du jour (Cocher les cases. Au besoin, ajouter des items) 

 

Pédagogie  Organisation  Administration  

 
Projet d’école, Actions 

d’éducation artistique et 

culturelle 

X 
Aides pédagogiques 

complémentaires 
 Locaux scolaires X 

Programmations de cycles  
Aides aux enfants en difficulté 

(modalités de prise en charge) 
X 

Organisation des services, 

plannings, gestion des salles 
 

Approfondissement  

des contenus disciplinaires 
 

Décloisonnements,  

échanges de services 
 Gestion de conflits X 

Choix de matériels didactiques  Synthèses, concertations  Règlement intérieur  

Modalités d’évaluations dans 

l’école, les cycles 
   Sorties scolaires  

Analyse des évaluations 

internes 
   Sécurité, PPMS X 

Bilans de fin de cycle    
Préparation  

du Conseil d’Ecole 
 

Evaluations nationales  

 
     

 

Ecole élémentaire 

Georges BRASSENS 

de Baillargues 

http://www.ac-montpellier.fr/
http://www.ac-montpellier.fr/sections/ia34
http://www.ac-montpellier.fr/sections/ia34
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Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile) 

Informations : 

 

- Fête de l’école : le bilan est positif autant en ce qui concerne le lieu (un seul endroit cette année), le 

déroulé, la qualité du repas, le spectacle. A améliorer pour la prochaine édition : gestion de la buvette, 

limiter l’accès. Pourquoi pas une tombola ?  Les Associations de parents ne gèreront pas de stands de 

jeux afin d’être plus disponibles sur les autres postes. Bilan financier : bénéfice de 1773€. 

Nous souhaitons reconduire cet évènement en 2018. Première réunion de préparation, mardi 6 février à 

18h. 

 

- Bilan de la Coopérative : grâce aux nombreuses actions menées par les associations de parents d’élèves 

et les cotisations de rentrée des familles, la coopérative de l’école a pu à nouveau cofinancer de 

nombreux projets. A la rentrée scolaire, l’essentiel des factures réglées, le solde s’élevait à 8686€ 

(relevé bancaire fin octobre). Les enseignants se concertent pour décider des nouveaux matériels à 

acquérir et des nouveaux projets à initier grâce à ces fonds. 

 

- Photo de classe : Un nouveau prestataire cette année. Pour l’an prochain, on aimerait que la photo de 

classe figure en miniature sur le bon de commande, et pourquoi pas un accès par internet ? 

 

- Projet d’école : à la demande des enseignants, l’école va avoir accès à un E.N.T. (environnement 

numérique de travail). Cet outil permet d’avoir accès à des ressources pédagogiques de qualité pour le 

tableau numérique interactif et d’améliorer la communication avec les familles. Le Conseil Municipal a 

accepté d’en prendre en charge le coût. Après le livret d’évaluation numérique en 2016-2017, qui sera 

accessible via internet cette année, voici donc en 2017-2018 un nouveau chantier numérique 

d’importance pour moderniser notre fonctionnement. Les enseignants bénéficieront d’une formation à 

l’usage de cet outil. 

 

- Langue Vivante (anglais) : Jusqu’à 8 ans environ, les enfants gardent une excellente capacité à 

apprendre une langue étrangère. C’est donc les CP et CE1 sur lesquels porte toute notre attention. 

Depuis cette année, Monsieur Billecocq, parent bénévole, propose à presque toutes ces classes des 

diaporamas sonorisés, sur mesure, à la demande des enseignants. De nombreuses autres classes (CE2, 

CM1, CM2) sont également bénéficiaires de ces ressources. S’ajoutent à cela des interventions 

ponctuelles d’intervenantes anglophones, coordonnées par Karine Mira, conseillère pédagogique. 

 

- Nouvelles technologies : les intervenants informatiques de la mairie proposent une initiation à la 

programmation informatique (robots, langage Scratch) pour les plus grands de nos élèves. 

 

- Développement durable : En partenariat avec une association de réinsertion de personnes en situation de 

handicap, nous collectons maintenant tous les papiers usagés de l’école qui font l’objet d’un ramassage 

régulier en vue de leur recyclage. On sensibilisera davantage, cette année, à la fermeture des portes 

pendant l’hiver pour économiser l’énergie. 

 

- Harcèlement : depuis la rentrée, deux cas ont été signalés à l’école, et gérés par l’équipe en coordination 

avec les familles. On rappelle qu’il est important que les parents communiquent rapidement avec l’école 

en cas d’incidents. Un document d’information à l’intention des familles a été conçu et mis à 

disposition par le Rectorat et sera disponible en téléchargement sur le site de l’école (ENT). 

L’infirmière scolaire renouvellera ses séances de prévention sur auprès des CM2. 

 

- Actions de l’AIPE : Chocolats de Noël, Goûter de Noël, Brocante matériel de sport, Loto, fête de 

l’école, Soutien au « Prix des Incorruptibles » (littérature), Afters des spectacles de fin d’année, 

Opération « Wanted » (vêtements perdus). 

 

- Actions du GPE : la boîte à lire, Grande Parade Ensorcelée, Grandes Puces Enfants, Tombola de Noël, 

Goûters Parents Elèves, Garrigue Participons Ensemble, Gestion Pour l’Eau, grande Parade de 

l’Environnement.  
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Discussions, décisions : 

 

- ECOLE : les interphones ne sont plus vraiment adaptés en cette période d’inquiétude par rapport à la 

sécurité. Un vidéophone à chacun des deux portails et reliés au bureau du directeur seraient préférables. 

La visualisation sur smartphone serait un plus.  

 

- AIPE : Suite à la blessure d’un enfant, doigt coincé dans la porte des toilettes à Brassens, l’AIPE 

demande si des mesures de sécurité ont été prises : des soufflets ont depuis été installés sur toutes ces 

portes afin d’éviter ce type d’accident. 

 

- Manque de pression sur les chasses d’eau de certaines toilettes : on est à la recherche d’une solution. 

Pourquoi pas des chasses d’eau « à l’ancienne » avec un réservoir suspendu en hauteur ? Il arrive que 

l’on manque de papier.  

 

- Engorgement à la sortie des classes à Brel. Il y a beaucoup de passage, avec les familles qui arrivent de 

Brassens et de la Maternelle. Les enseignants continueront à accompagner les classes au portail chacune 

à leur tour pour fluidifier au mieux les flux d’enfants. Les parents sont priés de ne pas se masser au 

portail. On propose de déplacer des bancs qui occupent aussi une partie de l’espace d’attente. 

 

- GPE : On souhaite faire un point sur la mise en place des PAI Allergies au restaurant scolaire 

(nouveauté). Les repas spéciaux sont déposés par les parents, chaque enfant dispose d’un animateur 

pour l’encadrer. Les personnels bénéficient d’une formation spécifique. Coût pour les familles : 1€80 

par jour. 

 

- Bilan nouveaux rythmes scolaires (semaine de quatre jours) : bilan positif unanime, au moins par 

rapport au rythme de l’année précédente. Les bénéfices de la nouvelle organisation sur la fatigabilité 

des élèves sont reconnus, même par les enseignants qui étaient réservés sur le sujet. 

 

- Natation : Les créneaux sont attribués à la demande des enseignants, sur inscription en fin d’année pour 

l’année suivante, mais priorité est donnée aux CP et au CE1 car il est important que les plus jeunes 

soient autonomes au plus vite, pour des raisons de sécurité. Les vœux des classes de CE2 et CM1 n’ont 

pas pu être satisfaits. Certains enseignants n’adhèrent pas à la nouvelle organisation sous forme de 

stages (piscine tous les jours pendant un temps donné) et n’ont pas renouvelé leur inscription. 

 

- AIPE et GPE rappellent que l’encadrement au restaurant scolaire mériterait d’être renforcé et que c’est 

un lieu très bruyant, non du fait de sa conception mais du fait de la sur fréquentation. Une réflexion sur 

un  aménagement des horaires de repas est lancée. 

 

Discussions de points posant problème(s) : 

 

Souhaitez-vous une aide de l’équipe de circonscription ? A préciser : 

 

 

 

Signature de la Directrice / du Directeur 

  

Compte-Rendu 
 

- Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière 

 

 

- Ce compte-rendu appelle la (les) remarque(s) suivante(s) 

 

 

Conseil d’Ecole N°  
Conseil des Maîtres N°  
Conseil de cycle N°  

Reçu le  

Réponse le  

 

 

L’IEN 

 

 


