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Situation RASED :
Selon la psychologue scolaire 60 enfants sont concernés par le RASED sur Baillargues et St Brès. Nous avons un Maitre E 
qui est en congè maternité. Il ne sera pas remplacé car la priorité pour les remplacements est donnée au personnel ayant 
une classe. Nous avons décidé de faire une pétition (en commun avec l’AIPE) pour demander son remplacement auprès 
de Mr l’Inspecteur d’Académie.

Travaux divers :
La question de l’absence de fermeture des portails pendant l’école et pendant les heures de cantine a été discutée. Plu-
sieurs solutions sont envisageables avec pour chacune un coût différent et une faisabilité plus ou moins immédiate. 
Une réunion sera organisée avec le directeur d’école, le réprésentant travaux de la Mairie et un représentant de chacune 
des associations de parents d’élèves pour en discuter.

Infos sur PMSS :
La Mairie va rencontrer une société privée avec laquelle elle souhaite travailler pour obtenir une prévision météo locale 
pour mieux anticiper les phénomènes climatiques intenses (cf le 17/10/2008 lorsque météo france en grève). 

Cantine :
Le Livret cantine va bientôt être diffusé + un avis adressé aux parents leur rappelant la règle qui consiste à inscrire chaque 
enfant à la cantine (déclaration + avis médical) faute de quoi,  leur enfant ne sera plus accepté.

Le GPE a interrogé la Mairie sur l’expiration du contrat avec SCOLAREST. L’échéance est fin 2009. Manifestement ni la 
Mairie, ni Mr VAN DEVOORDE (responsable de la cantine)  ne souhaitent mettre un terme à ce contrat. Ils mettent en 
avant deux arguments : 
- en restauration industrielle, aucun fournisseur n’est meilleur,
- nous sommes liés à cette société dans le cadre d’un groupement de 14 communes “communauté du Bérange” ce qui 
limite notre liberté d’action.

La Mairie envisage tout de même une solution, la mise en place d’une restauration faite sur place. A la question dans quelle 
échéance comptent ils la mettre en place, la réponse est évasive : ce projet s’inscrit nécessairement dans le cadre de la 
construction de l’école maternelle... Ce à quoi nous avons relevé que les enfants devront alors attendre au moins 2013 
! Mme TURQUAY (adjointe aux affaires scolaires) s’est étonnée de cette date car de son point de vue, l’échéance 
était plus proche.
En attendant 2013, Mr VAN DEVOORDE nous encourage à participer aux réunions SCOLAREST/COMMUNAUTE DU 
BERANGE pour faire remonter nos mécontentements en espérant que cela ait un impact.

Etudes :
Sur BRASSENS, l’étude est faite par les enseignants. Sur BREL, l’insuffisance d’enseignants est compensée par Carole de 
la BCD, Mr VAN DEVOORDE de la cantine et une étudiante.
Le Directeur d’école souhaite mener une réflexion avec la Mairie pour prolonger  la durée de l’étude (1 heure soit 40 
min d’étude effective + 20 min récré) et proposer en contrepartie aux parents qui ont simplement un soucis de garde de 
faire appel dès 17 heures à la garderie. Un sondage devrait être fait pour évaluer les besoins réels des parents.

Soutien scolaire :
85 élèves sont inscrits. Un bilan du trimestre écoulé sera fait lors du prochain conseil d’école.

Projets :
CM 1 et 2 : voile en juin - CE1 et CP/CE1 : Golf (dates non précisées) 
CP : Poney après Pâques - CE2 Accrobranche fin juin
Noël : 9 décembre prochain, un spectacle salle Claude Plan sera proposé par une troupe.

Sur toute l’année, différentes activités seront menées sur le thème de l’alimentation qui aboutiront en fin d’année à une 
exposition.
 

Les Bulletins d’infos du GPE sont disponibles en téléchargement sur notre site.


