
 1 

 
             

Ecole Brel-Brassens à Baillargues 

PV du 2ème conseil d’école du vendredi 16 mars 2021 

Conseil d’école en visioconférence, le nombre de participants est limité (moitié pour les 
parents élus et les enseignants) afin d’établir une bonne communication. 
 
Début à 18h. 
 
Merci pour votre présence. Règle de la visio, demander la parole avec la main.  
Secrétaire pour les associations de parents. 
 
Présents : 
Mairie : Mme Gautier, M.Vidal, M.Tapie 
Parents élus représentants au conseil d’école : 
GPE : Mmes Ruescas, Herrard,Pujet,Ramos,Duret 
AIPE : Mmes Marlat, Dutheil, ( 1 personne excusée) 
Enseignants :MmesZimmer,Helly,Tison,Favard,Langlais,Bonhoure(excusée),Vouillon, Nguyen, 
Schwab 
Directrice : Mme Goujon 
 
Excusés : M. l’Inspecteur de l’Education Nationale, M. le Maire  
 
 
 

0- RASED , réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté : présentation par Mme 
Buson  
Frédérique Reynes, psychologue scolaire, Sandra Buson enseignante spécialisée E, 
Valérie Séverac, enseignante spécialisée G. 
Sur une demande faite par les enseignants. C’est une aide à la prévention des 
difficultés scolaires. L’équipe du RASED remercie la mairie pour la subvention.  

 
 

1- Point sur le protocole sanitaire. 
 

 Le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports met régulièrement 
à jour une foire aux questions (la dernière datant du 9 mars) et l’allègement n’est pas 
d’actualité. 

 A ce jour le contexte sanitaire reste préoccupant donc le protocole mis en place à 
l’école reste en l’état. Question 5 du GPE. Ce qui bien sûr, nous en sommes 
conscients, est lourd à gérer pour les familles, les enfants mais aussi pour l’équipe 
pédagogique.  

 A l’école pour l’instant nous n’avons pas de cas mais nous avons fermé une classe 
suite à un cas de variant juste avant les vacances de février. Les familles sont très 
vigilantes et réactives et je les remercie de cette coopération.  
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 En ce qui concerne les tests salivaires Questions 1 du GPE et 2 de l’AIPE, une 
première campagne a été lancée dans la circonscription de Lattes mais l’école n’a 
pas, pour l’instant, été retenue. Ce sont des décisions prises par le préfet, l’ARS et la 
DSDEN. Il y a deux types de campagnes : ponctuelle et itérative (tous les 10/15 jours). 
Ces prélèvements sont bien sûr effectués après une autorisation parentale. 

 

    2-  Remerciements à la mairie : service jeunesse et service technique. Point sur les 
travaux en cours       et à venir. 

 
L’équipe pédagogique renouvelle ses remerciements à la mairie. 

L’équipe du service jeunesse est toujours présente et nous travaillons en étroite 

collaboration dans l’intérêt et le bien-être des enfants. Point sur la cantine. 

 Parole à Mickaël Vidal. La qualité a été améliorée. Pour la quantité il y a dorénavant 4 

composants. Lorsque les enfants ne mangent que très peu les repas, l’information est 

remontée à la commission cantine. Les parents élus ont la possibilité de venir manger à la 

cantine et de venir voir le fonctionnement des différents services. 

Quant au personnel, il déplore que ne soit remonté que le négatif. Les enfants sont difficiles 

en ce moment d’où les punitions collectives. Beaucoup d’enfants mangent à la cantine, un 

sixième service a été mis en place. Si les parents ont un souci à nous faire remonter, merci de 

le faire le jour même. M.Vidal appellera les parents s’il y a un souci au niveau de la discipline. 

Travaux, changement de tous les thermostats des chauffages à Brel, installation de porte 

manteaux dans les cours (les parents ne mettent pas les noms sur les vêtements), la semaine 

avant chaque vacance à l’entrée C à 17h (information sur l’ENT), nous étalons sur la 

rambarde les habits non récupérés à l’école. A la fin de l’année scolaire, ils seront donnés à 

Emmaüs.  

Création d’un potager pendant les vacances de février. Cela donnera lieu à un projet sur 

l’école et avec le centre de loisirs. 

Questions AIPE :  

Panneau d’affichage à changer : Réponse du service technique le budget est limité, ce sera 

plutôt pour cet été. 

Les chenilles processionnaires aux abords de l’école : voir où elles sont exactement situées. 

Réponse du service technique : si ce n’est pas sur les locaux scolaires, cela concerne le 

domaine public, il faut prévenir la mairie. 

Installation de RAK à vélos et trottinettes : Réponse de l’équipe enseignante l’école en a 

suffisamment. Lors d’activités ponctuelles, nous nous arrangeons.  

Nouvelle fissure sur le mur : signalée aux services techniques, à surveiller. 
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Les réponses à nos demandes sont toujours favorables et rapides. M. Ribeiro et son équipe 

sont très réactifs.  

 

3-Présentation du projet d’école 2019-2022. (partage d’écran et consultable à l’école) 
 
Il a été validé par M.Bellay IEN de la circonscription de Lattes . Nous avons choisi 4 axes en 
référence aux axes du projet académique : axe 1 (une école porteuse de valeurs) axe 2 (une 
école qui fait réussir) axe 3 (une école qui coopère) axe 4 (une école accessible, innovante et 
éco-responsable). 
 
 
 

4-Projets pédagogiques. 
 

1- Projets sportifs :  

 Tennis pour les 4 classes de CP sur la période 4, nous remercions le TC de 

Baillargues et particulièrement Yenda Slacik, de nous avoir contactés pour 

nous proposer ces séances qui sont entièrement gratuites. 

 Parcours du cœur vendredi 16 avril, nous remercions Monsieur le maire 

pour son accord. Le projet va être mis en œuvre avec Marie Gatel et 

Séverine Charot . Nous ferons une demande aux parents pour les 

accompagnateurs (2 par classe), pas de public sur place. Nous 

respecterons le protocole sanitaire de l’école : Brel le matin, Brassens 

l’après-midi, des zones sur place. Ce jour-là, les enfants apporteront un 

pique-nique, il n’y aura pas de cantine.  

 Voile pour les cycles 3, (10 et 11 mai) et (14 et 15 juin) mais pour l’instant 

souci des tests piscine pour les CM1 (voir avec la piscine Tournesol de 

Mauguio). Environ 32€ par élève par jour. Budget qui s’élève à 11 540€, 

faut rajouter les bus, une participation sera demandée aux familles. 

 Poney : pour les 3 classes de CE1 (16€ par élèves et par jour+ rajouter le 

bus) (du 3 au 7 mai) (du 17 au 21 mai) (du 31 mai au 4 juin), de mémoire 

32€ demandées aux familles. 

 Golf : 2 classes de CE2 et la classe des CE1-CE2, (17 au 21 mai) (31 mai 4 

juin) (7 juin au 11 juin) 10 h par semaine environ 1 000€ par classe, une 

participation sera demandée aux familles. 
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2- Projet artistique : 

 

 Grande lessive : jeudi 25 mars dans les 2 cours de l’école. C’est une 

installation artistique éphémère autour de la Terre, au moyen de 

réalisations plastiques de format A4. La thématique de cette année est 

« Jardins suspendus ». Toutes les classes y participent. C’est pour faire 

écho à la création du jardin potager à l’école. Nous remercions aussi 

chaleureusement Carole Montet de la médiathèque qui nous a fait une 

sélection de livres autour du jardin.  

 

3- Climat scolaire : journée du bien vivre ensemble, nous souhaitons la refaire mais 

attendons de voir l’évolution du contexte sanitaire : nous espérons la mettre en 

place en période 5. 

4- Développement durable : le projet piles solidaires fonctionne bien. Des délégués 

CM2 sont passés dans toutes les classes pour parler du projet et les cartons se 

remplissent. Nous avons aussi commandé des poubelles jaunes pour toutes les 

classes afin de faire un réel tri du papier. Deux autres grands bacs jaunes ont été 

commandés à la métropole. L’équipe enseignante soulève qu’il y a trop 

d’emballages pour les goûters, que la cour est jonchée de papiers notamment 

quand il y a du vent. Nous allons aussi remettre en place le recyclage des 

pom’potes.  

5-  Visite du parc Gérard Bruyère pour les classes du cycle 3. Nous remercions la 

mairie pour cette proposition et notamment Jennifer Cuchet DGS et François 

Marrot, chef de projet à la mairie. Les 2 premières visites se sont déroulées ce 

lundi 15 mars et suite aux articles sur l’ENT il y a des retours positifs des enfants.  

Les autres visites auront lieu lundi 22 et 29 mars. 

6- Mise en place de la classe mobile. 

 

5- Point sur les effectifs et sur la rentrée 2021-2022. 
 

Effectifs actuels 

16 classes, 440 élèves (dont 2 qui arrivent le 29 mars), 27,5 élèves par classe  
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Début avril 2 arrivées : 1 en CM2, 1 en CE2 et 2 départs au mois de mai= 440 élèves  

Source onde (outil numérique pour la direction d’école) 

Prévisions par niveau 

2021-2022 

CYCLE II 280 

CP 95 

CE1 96 

CE2 89 

CYCLE III 156 

CM1 88 

CM2 68 

Total 436 

  

Moyenne : 27,2 par classe.  On attend d’affiner avec la directrice de la maternelle pour les 

futurs CP (99 pour l’instant)  

Question 2 du GPE :   Lors de la décision de la fermeture de la 17ème classe, le DASEN avait assuré 

que les classes ne dépasseraient pas 30 élèves. Est-il au courant que depuis la rentrée les effectifs ont 

augmenté et plusieurs classes dépassent maintenant les 30 élèves ? Est-il envisageable de demander 

une ouverture de classe pour la rentrée prochaine ? 

Pour l’instant une ouverture de classe n’est pas envisageable car il faudrait au minimum être 

à une moyenne de 28 élèves par classe.  Nous surveillons les effectifs avec la mairie. Nous 

sommes conscients que les effectifs sont lourds et que les élèves et les enseignants en sont 

les premiers impactés.  

Parole à Mme Gautier qui a eu une visio avec M. Mauny le DASEN au sujet des effectifs : il 

surveille les effectifs mais pour l’instant l’école n’ouvrira pas de classe.  

 

1. Questions AIPE (les autres questions auront été abordées lors des points précédents) 
 

 Nous souhaitons vous remercier pour l’interdiction de fumer aux abords des écoles, nous 

souhaiterions                   savoir si dans l’arrêté est précisé que l’interdiction de fumer est valable 

également pour les cigarettes électroniques ? Réponse de Mme Gautier : oui. 

 Il est interdit de circuler à vélo ou à trottinette le long des écoles, visiblement tout le 

monde ne voit pas le           panneau, et sur celui-ci n’est dessiné que l’interdiction du vélo, à 

l’occasion d’un changement de signalisation, il faudrait rajouter la trottinette. Réponse de 

Mme Gautier : oui. 

 On reprécise le fait que l’on a déjà alerté que certains enfants se mettent en danger sur le 

parking Rocafort, les escaliers et le mur de la montée. Réponse de Mme Goujon : j’ai déjà mis 

une information à ce sujet sur l’ENT, j’irai voir à 12h et à 14h. Merci de me donner le nom des 

élèves en questions, j’appellerai les familles.  
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 Concernant notre projet d’achat de matériel spécialisé, nous sommes à votre disposition 

pour vos futurs besoins. Vous nous avez fait part de votre souhait pour de nouveaux 

chuchoteurs, pourriez-vous nous donner les dimensions s’il vous plait ? Réponse de Mme 

Goujon : oui, merci, nous allons vous transmettre tout ça…. 

 Loterie de Pâques : tirage au sort le 28 mars.  

 
2. Questions GPE (les autres questions auront été abordées lors des points précédents) 

 
 L'enseignement de l'anglais est-il obligatoire ou laissé à l'appréciation des enseignants ? 

Certains CM2 par exemple n'ont pas d'anglais. Réponse de l’équipe enseignante : oui 
l’enseignement de l’anglais est obligatoire. L’organisation et la répartition des disciplines 
dépendent des choix pédagogiques et des projets de classes. Le quota d’heures 
d’enseignement de chaque discipline est basé sur une moyenne annuelle.  

 Remplacement de Mme Sabatier : va-t-il y avoir un remplacement durable ? Les APC vont-
ils reprendre, notamment pour cette classe qui accuse un retard du fait des changements 
de remplaçants ? Réponse de Mme Goujon : il n’y a eu que deux remplaçants dans la classe 
de Mme Sabatier, M.Ponsa et Mme Langlais qui restera en poste jusqu’au retour de Mme 
Sabatier. Le peu d’enseignants absents sont systématiquement remplacés, ce qui est une 
chance, il faut en prendre conscience.  
. Réponse de l’équipe enseignante : Il s’agit d’une demande d’une seule famille, nous lui 
conseillons de contacter l’enseignante ou la directrice. 
 

 Actions et bilan du GPE. 
 

Vente de sapin : 180€ reversés à l'école 
- Fééries de Noel 
- Tombola : plus de 4400 tickets vendus, 1800€ reversés à l'école élémentaire 
- Carnaval virtuel 
- Prochaine action : Marché aux fleurs en cours de réflexion – Proposition que les enfants décorent 
des pots de fleurs qui seront ensuite vendus au profit de l'école élémentaire ? Réponse de l’équipe 
enseignante : le délai est trop court, peut-être voir avec le centre de loisirs ?  

 

 

Fin du conseil d’école à 20h10. 

 

 


