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Circonscription de Lattes                   

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

Conseil d’Ecole          

N°1 

 
 

Date 13/11/2018 Durée 3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des participants 

 

 

 

Parents : 

AIPE : ALMONACIL Virginie, HOUHOU Salem, MARLAT Rémy, 

SALOM Céline. 

GPE : MILLOT Lydia, RANVIER Yoan, TAPIE Olivier, PUJET Julie, BEN 

ABDERRAZAK Fouzya, BRU Amandine, POURREAU Caroline, 

DUTHEIL Emilie, FARRUGIA Stéphanie, PORTALEZ Elodie, 

DESCOTTE Julie 

Mairie : Sandrine GAUTIER, Adjointe aux affaires scolaires, David 

RIBEIRO, Adjoint aux travaux, Mickaël VIDAL, Directeur Service 

Jeunesse, Laura THERON, Directrice Accueil de Loisirs élémentaire 

Enseignants : Annie TISON, Sandra DEUX, Valérie FREIRE, Stéphanie 

DURAND, Hélène PEREZ, Stéphanie HELLY, Muriel SCHWAB, Edwige 

FAVARD, Françoise NEGRIER (RASED), Karine BONHOURE, Marc 

PULZE, Béatrice ZIMMER, Sophie QUEZEL, Valérie SABATIER, Sandra 

MARTIN, Trang NGUYEN, Julien HAMELIN (stagiaire), Margot 

GUILLET (stagiaire), Franck HALLER (Directeur). 

 

 

Ordre du jour  
 

Pédagogie  Organisation  Administration  

 

Projet d’école X 
Aides aux enfants en difficulté 

(modalités de prise en charge) 
X Locaux scolaires X 

Modalités d’évaluations dans 

l’école, les cycles 
X Sécurité, PPMS X Règlement intérieur X 

    
Fonctionnement du Conseil 

d’école 
X 

    Restaurant scolaire X 

 

Ecole élémentaire 

Georges Brassens 

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 : 

- Résultat des élections des représentants des parents au Conseil d’école 

Nombre d'inscrits 697 

Nombre de votants 276 

Nombre de votes blancs ou nuls 19 

Nombre de suffrages exprimés 257 

Taux de participation 39.60% 

                                           AIPE : 6 sièges ; GPE : 11 sièges 

- Bilan du Projet d’école 
o Une école au XXIème siècle 

 Mise en place du Livret d’évaluation numérique 
 Initiation aux langages de programmation, robotique 
 Le multimédia au service de l’enseignement de l’Anglais 
 Améliorer la communication avec l’ENT (Environnement Numérique de Travail) 

o Elève aujourd’hui, citoyen demain 
 Développer les actions d’éducation et de prévention avec les 

partenaires (Centenaire de l’Armistice avec la mairie, Interventions de 
la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, prévention du 
harcèlement avec l’infirmière scolaire) 

 Charte du vivre ensemble (à finaliser) 
o La réussite pour tous 

 Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
 Interventions du Réseau d’Aides Spécialisées (RASED) 
 Stages de remise à niveau pendant les vacances  
 Plus de 30 équipes éducatives et équipes de suivi de scolarité par an 
 Développement et mise en cohérence de l’enseignement de l’Anglais 

 
- RASED 

o Le Réseau d’Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté intervient 
fréquemment sur notre école. Françoise Négrier, « maîtresse E » (soutien) et 
Marie-Françoise Ledoux (psychologue scolaire) ont un bureau à l’école où l’on 
peut les rencontrer sur rendez-vous. 
 

- Règlement intérieur, téléphone 
o Suite à l’interdiction des téléphones portables à l’école primaire au niveau 

national, nous relisons notre règlement intérieur : les dispositions qui y sont 
déjà prévues sont conformes à la nouvelle réglementation. 
 

- Volontaires du Service Civique Universel (SCU) 
o L’école a sollicité l’affectation de deux volontaires du Service Civique. Océane 

Marquier et Kamal Zaïri. Ils sont habilités à apporter leur aide dans toutes les 
activités de l’école, sous la responsabilité des enseignants et du directeur. 
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- Sécurité 

o Conformément au calendrier académique, une série d’exercices, incendie et 
confinement/intrusion, ont été réalisés au premier trimestre. Exercices 
globalement satisfaisants ; évacuation ou confinement ont été réalisés au 
maximum en 1 minute et 34 secondes. 

 

- 4L Trophy 

o Les CM1 de Madame Helly ont invité toutes les classes à récolter des 
fournitures scolaires qui ont été confiés à un équipage de ce rallye solidaire 
vers le Maroc en 4L pour redistribution en zone rurale. Les élèves ont pu 
rencontrer les pilotes et voir le véhicule lors d’une vente de crèpes organisée 
à cette occasion avec l’aide des associations de parents d’élèves. 

 

 
- Bilan de la Fête de l’école, dates de préparation de la prochaine 

o Bilan qualitatif : Bonne humeur au rendez-vous, nombre record de repas 
vendus mais recette en baisse du fait de l’absence d’alcool. On s’y prendra  
tôt l’an prochain pour la demande d’ouverture d’un débit de boisson 
temporaire. Les temps d’attente aux food-trucks ont été conséquents. Cela 
devra être amélioré. 

o Bilan quantitatif : Nombre de repas pré vendus : 362 repas (dont 81 snacks) 
o Recette en liquide le soir même : 1281,50€  

 Date de la fête de l’école : vendredi 28 juin 
 Date de la première réunion de préparation : lundi 5 février 

 
- Comptes rendus des Conseils d’école 

o A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est 
dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de 
séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du 
procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au 
maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents 
d'élèves. (Code de l’éducation) 
 

On veillera à ce que le PV soit communiqué dans un délai raisonnable. 
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- Questions de l’AIPE 
o Bilan changement d'horaire maternelle (cantine, garderie) : 

 Le temps de repas est plus calme mais on a encore enregistré une 
hausse du nombre d’enfants inscrits. 

o Entretien des toilettes (Ecole Brel) : 
 Les toilettes sont nettoyées deux fois par jour. Hors accident ponctuel, 

elles sont propres. 
o Ecoulement de l'eau pluviale entre les écoles maternelle et élémentaire 

 Les travaux ont été effectués. Néanmoins, en cas de pluie 
exceptionnellement forte comme on en a connu cet automne, il peut 
toujours y avoir ponctuellement plus d’eau  que l’on ne souhaiterait. 

o Circulation des enfants en trottinette et vélo sur la voie publique devant les 
écoles : cela est dangereux et on compte sur les familles pour faire un rappel 
à la règle auprès de leurs enfants. La Police municipale est déjà mobilisée à la 
traversée des rues. Les enseignants peuvent faire utilement un rappel en 
classe. 

o Point sur les projets AIPE : 
 

- Questions du GPE 

o Bilan des Grandes Plantations Enfants 
o Restaurant scolaire : Point sur les Projets d’Accueil Individualisés, conditions 

d’encadrement et de gestion du temps de restauration et du temps libre 
avant et après, repas de substitution pour les enfants ayant un régime 
particulier  

o Natation et nouvelle piscine : la piscine de Saint-Brès ouvre pour cette rentrée 
scolaire et sera à disposition des écoliers de Baillargues. Tout enseignant 
souhaitant proposer un cycle piscine pourra le faire. Néanmoins, la priorité 
est mise sur les CP et les CE1 pour de raisons de sécurité. 

o Bilan des manifestations culturelles de Baillargues ouvertes aux élèves de 
l’école 

o Centenaire de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale : 
 Toutes les classes volontaires ont pu visiter l’exposition proposée par 

la Ville de Baillargues. Le collectionneur et expert qui a mis l’essentiel 
des pièces à disposition nous a également prêté un lot important de 
cartes postales d’époque et cela a permis d’animer les séances 
d’Histoire au CM2. On a eu la satisfaction de constater une 
augmentation de la présence de nos élèves à l’occasion de la 
cérémonie du dimanche au Monument aux Morts. 

o Fissure sur le mur dans la cour de l’école Brassens 
 L’Adjoint au Maire nous informe que des repères sont posés sur les 

fissures et que la situation est sous surveillance ; il n’y a pas pour 
l’instant de danger d’écroulement. Un arbre dont les racines 
poussaient le mur a été en outre abattu dans la cour de l’école. 
 

o Point sur les actions GPE 
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Discussions, décisions : 

 

o Vie Scolaire : gestion des absences 
 Pourrait-on, comme au collège, appeler les familles dès le matin en cas 

d’absences d’élèves ? En effet, certains enfants se rendant seuls à 
l’école, les parents ne savent pas s’ils sont bien arrivés. 

 Dans un collège, il y en moyenne une dizaine de personnes qui ne sont 
pas devant élèves, en particulier à la Vie Scolaire avec les Conseillers 
d’éducation et les surveillants. Ce n’est pas le cas dans une école. On 
recommande que les enfants venant seuls puissent être équipés d’un 
téléphone basique pour envoyer un SMS aux parents lorsqu’ils 
arrivent au portail de l’école. Le téléphone sera ensuite éteint et rangé 
conformément au règlement intérieur de l’établissement. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 


