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NOM PRÉSENT EXCUSÉ
Directeur de l’école - Président : Madame CHATEL Sylvie

Maîtres de l’école
Mme SCIBERRAS Carole oui

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires suppléants assurant un remplacement
Madame MARTIN oui
Madame DESSALCES oui

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Marie-Nöelle Robichon oui
Maire de la Commune ou son représentant :
Conseiller Municipal :Monsieur GUSY oui
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Monsieur HUET oui

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.
Madame MOLINA oui
Madame MILANESE oui

Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :

Personne invitée :

Représentants des parents d’élèves suppléants REMPLAÇANT

Madame BRESSON
Madame TOURNIER oui

Procès-verbal établi le 02 Novembre 2015

Le Président, Directeur de l’école,....................................Le Secrétaire de séance,

Nom : Madame CHATEL........................... Nom : ........................................................
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PLAN

1- Organisation interne du Conseil d’École
2- Organisation générale de l’école

2.1- Règlement intérieur de l’école
2.2- Projet d’organisation de la semaine scolaire
2.3- Projet d’école
2.4- …

3- Vie de l’école
3.1- Activités scolaires dans l’école
3.2- Activités scolaires hors de l’école
3.3- Activités périscolaires
3.4- Restauration scolaire
3.5- …

4- Moyens 
4.1- Matériels
4.2- Locaux
4.3- …

5- Utilisation des locaux

Donner un numéro à 1, 2, ou 3 chiffres pour chaque point de l’ordre du jour, placé avant le titre, dans la colonne prévue. (Ex. : 3.1.1- Courseton)

N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT Ne rien  inscrire dans cette colonne

2-

2-1

2-2

2-3

2-4

3

3-1

3-2

3-3

Organisation générale de l’école

Règlement intérieur
Adoption du règlement intérieur ; charte de la laïcité (affichage, signature par les
familles)

Effectifs
32 élèves dans la classe des MS/GS avec l’arrivée d’un élève en GS le lundi 2
novembre.
31 élèves dans la classe des PS/MS avec l’arrivée d’un élève en PS le lundi 2
novembre et une arrivée prévue d’un élève en MS à la fin du mois de novembre
(soit 32). 
Une attention particulière est portée par la mairie quant aux effectifs et l’ouverture
d’une troisième classe l’année prochaine si les effectifs le permettent.

Personnels
2 ATSEM à temps plein et une demi-heure supplémentaire de 13h30 à 14h pour
permettre  d’avoir  deux  dortoirs  et  un  temps  calme  pour  les  GS.  Un  agent
(présente à la cantine et en garderie) s'occupe du dortoir de MS.

Sécurité
Premier exercice d’évacuation fait le vendredi 16 octobre.
Tout a bien fonctionné.

Vie de l’école

Affichages
Trop  d’informations  dans  le  panneau extérieur  (sur  le  long  terme)  et  de  trop
grands formats.
Refonte  du  site  internet  de  la  mairie  où  les  parents  peuvent  trouver  les
informations en lien avec l'école (restauration,  TAP etc.)

Projets et sorties
Un projet cirque est prévu pour l’année en continuité avec la sortie au cirque en
septembre (un intervenant de janvier à avril) : Réflexion en cours : le budget est
trop important et/ou la demande d’encadrement difficile à mettre en place.
Sortie(s)  au  printemps  selon  le  budget :  ferme pédagogique  ou  cirque  de
Chabeuil ?

Bilan et organisation des TAP
Un questionnaire de satisfaction à la fin de l’année scolaire 2014-2015 a donné
lieu à 20% de réponses.
Le  bilan  montre  un  essoufflement  collectif  avec  un  nombre  d’intervenants
insuffisant, un coût très élevé pour la collectivité.
La mairie  veut  valoriser  les personnels (ATSEM) et  les agents du périscolaire
puisqu’il leur a été proposé de passer le BAFA afin d’assurer les temps de TAP
des  maternelles,  notamment  des  petites  sections  qui  ont  besoin  de  repères
connus et sécurisants.

Après bientôt 3 ans de TAP, des points de réflexion émergent en mairie :
_ Echanges avec la MJC qui pourrait devenir « organisateur du périscolaire »
_ Délégation de service publique qui pourrait prendre ce rôle
_ Questionnaire prévu en direction des familles concernant le mercredi matin ou
samedi matin ? 
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4- Demande / suivi de travaux, matériel de sport
Demandes  d'  achat  de  cerceaux  pour  l'école  et   de  petits  matériels  pour  le
gymnase.
Les demandes de travaux proposées en juin ont été enregistrées par la mairie et
seront débattus dans le budget 2016.
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