
École élémentaire Agnès Gelly / Garonne
395, rue des écoles
34270 Saint Mathieu de Tréviers
Tel : 04 67 55 25 18
Mail : ce.0340446a@ac-montpellier.fr

Compte rendu du conseil d'école – séance du 12 novembre 2013

Président de séance : Christian TAFANEL
Secrétaires de séance : Anne CHABANNES et Sandrine DAVAL

Présents : - Mme OUDOM Christine, maire-adjoint déléguée aux affaires scolaires, enfance et jeunesse
- Mr RUIZ Thierry, directeur des services techniques
- Mme CONTIER, déléguée départementale de l'éducation nationale
- les enseignants de l'école (Mme DELGADO absente excusée), les 3 membres du RASED,
   Mme ENRICO Marion 
- Mmes CHABANNES Anne, DAVAL Sandrine, GENELOT Catherine, GRILLON Christine, LAYRE   
  Christine, MAHE Odile, MALLET Sandrine, MALANDRINI Nadia, MOSSON-SALAS Séverine,  
  SAGNES Stéphanie
  et Mrs BOURDIER Gérard, CARBONES Eric, MABILLE Frédéric pour le comité de parents.

Excusés : - Monsieur l'Inspecteur de l'Education nationale
- Monsieur le Maire

Début de séance : 18h05
Monsieur TAFANEL accueille Mme CONTIER Véronique, nommée DDEN par le DASEN en juin 2013. Il demande 
ensuite aux membres du conseil d'être à l'écoute des intervenants, le compte rendu des débats n'en sera que 
facilité.

1) Point sur la rentrée 2013 
– 14 classes (12 dans les locaux de Gelly et 2 classes de CP à Garonne). L'effectif est de 343 élèves.
– les classes de mmes ACHARD et MAUMET ont été transférées à l'école Gelly et les conditions de travail  

ne sont pas les mêmes que l'an passé à l'école Garonne
– Mme DESMONS, en stage, est remplacée pour l'année par Mme GOUILLEUX GENDREL
– le RASED toujours complet avec une psychologue scolaire, un enseignant en charge de l'aide à dominante 

rééducative, un enseignant en charge de l'aide à dominante pédagogique.
Mme GRENIER, en stage, est remplacée pour l'année par Mme BAZILE
Conditions de travail plus difficiles suite aux travaux dans l'ancienne école Garonne

– aucun souci de « cohabitation » sur la structure scolaire Garonne ( 2 classes de CP et 1 classe de GS)

Perspectives rentrée 2014 : 65 élèves de CM2 devraient partir au collège et 60 élèves de grande section 
devraient arriver. La 14ème classe ne semble pas menacée.

2) Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et du TAP
Depuis septembre 2013, la commune de St-Mathieu de Tréviers vit la semaine de 4 jours et demi avec classe le  
mercredi matin.

* Les  enseignants     sont  satisfaits  des  cinq  matinées  consécutives  de travail,  et  des  après-midis  plus  courts. 
Certains soulignent toutefois le « manque d’envie » des élèves le mercredi matin (surtout au cycle 2). 
Il est difficile de savoir à quoi attribuer la fatigue des enfants qui ne connaissent pas de raccourcissement du 
temps passé à l'école (s'ils restent au TAP).
*  Les parents d’élèves remarquent que les après-midis des enfants sont hachés (succession de séquences de  
travail, déplacements, activités périscolaires…).



Le TAP n’est pas obligatoire dans les textes, mais les parents pouvant difficilement être présents à la fin du 
temps scolaire (15h45), il le devient dans les faits ;  les parents d'élèves  déplorent également le fait de ne plus 
pouvoir échanger de façon informelle avec les enseignants (à l’exception du mercredi midi).

* Mise en place de l’APC (  Activité Pédagogique Complémentaire  )   :  
elle a lieu 2 X 30mn par semaine à Garonne (8h20-8h50) et 1 fois 1 heure par semaine à  Gelly (15h45 - 16h45). 
58  élèves  y  ont  participé  depuis  la  rentrée  scolaire  et  les  enseignants  travaillent  en  petits  groupes  (aide 
personnelle et méthodologie).

* Le   TAP   (Temps d’Activités Périscolaires)   
Mme OUDOM indique la fréquentation : 86,74% des élèves à Gelly et 80% des élèves CP de Garonne ; 24 groupes 
d’enfants ont été constitués par le service scolaire de la mairie.
Une  réunion  a  eu  lieu  avec  les  enseignants  de  Gelly  le  17  septembre  2013 ;  elle  a  permis  de  réaliser  des 
ajustements (souplesse, programme par temps de pluie, ….)

Mme Oudom annonce qu’après les vacances de Noël, les familles pourront choisir d’inscrire leur(s) enfant(s) 1, 2,  
3, ou 4 jours/semaine au TAP. Le planning des activités sera transmis aux familles ainsi que le règlement intérieur 
du TAP (expliquant notamment la procédure à suivre en cas d’absence d’un enfant au TAP).
L’engagement étant toujours trimestriel, les parents d’élèves demandent à ce que le planning des activités de leurs 
enfants soit connu pour l’ensemble du trimestre avant l’inscription.

* quelques enfants perturbent les groupes de TAP car ce sont des activités qu’ils  n’ont pas choisies et pour 
lesquelles ils ne sont pas vraiment motivés. Certains ont simplement envie d’un endroit de détente.
Mme OUDOM rappelle que l’objectif de cette réforme est de faire découvrir de nouvelles activités aux enfants 
et qu'une permutation des ateliers a lieu toutes les 7 semaines.

* les parents d’élèves et certains enseignants s’accordent à dire que le TAP « étude surveillée » est peu adapté 
aux élèves de CP. Les enseignantes de CP demandent même l’arrêt de l’étude pour ce niveau.
Mme Oudom répond que  les parents ont demandé le maintien des études en CP lors d'une réunion publique. 
L’APE rectifie car les parents n’ont pas demandé le maintien de l’étude à tout prix pour les CP ; mais si elle devait 
avoir lieu, qu’elle soit encadrée par des enseignants, au moins pour le cycle 2. 
Rappel : les études surveillées sont encadrées prioritairement par les enseignants volontaires.

* des problèmes de discipline, de bruit sont observés lorsqu'un groupe étude est encadré par un non-enseignant et 
il est vrai qu'à 18 élèves c'est plus difficile à encadrer. 
La mairie a fait le choix de constituer des groupes homogènes (par niveaux)  pour répondre à une demande des 
intervenants mais pour les études mixer les niveaux des élèves serait plus facile à gérer.
Mme Oudom explique qu'on ne peut pas créer de groupe étude supplémentaire car tous les lieux sont occupés ; 
la flexibilité qui sera instaurée en janvier permettra sûrement de faire baisser les effectifs des études.
Les parents d’élèves demandent alors que le nombre d’encadrants (et le nombre de groupes d’enfants) restent les 
mêmes pour les études, afin de réellement gagner en qualité.

* les enseignants insistent sur le fait que le TAP « étude » ne se substitue pas à la surveillance des devoirs par les 
parents à la maison (les parents d’élèves signalent à ce sujet que les enfants rechignent à réouvrir leurs cahiers le  
soir lorsqu’ils ont eu école + TAP étude l’après-midi même).

• pour les CP de Garonne une pause de 10mn précède le temps d'étude qui se déroule dans les mêmes 
classes.

•

* les parents d’élèves souhaitent plus de communication de la part de la mairie sur la composition de l'équipe TAP.
Mme OUDOM précise l'effectif :  14 enseignants (uniquement études)  et  environ 16 personnels communaux.
Les intervenants sont qualifiés mais pas d’informations données quant à leurs pratiques dans l’animation. 
Mme Oudom communiquera ultérieurement.



3) Les projets pédagogiques de l'année scolaire
- l’école organisera un Carnaval le vendredi 28 février 2014.
- toutes les classes participeront au cross des écoles, dont la date n’est pas encore fixée.
- tous les CE2 passeront leur permis piéton (4 séances) et tous les CM2 leur permis vélo (7 séances), activités 
encadrées par des policiers municipaux
Pour ceux qui n'obtiendraient pas ce permis, un certificat de participation sera tout de même délivré.
- piscine : à partir du mois de mars 2014, activité obligatoire pour les classes de CE1 et CM2.
Le prix du déplacement des classes en bus assuré par la CCGPSL sera imputé sur la subvention aux classes, le coût 
des séances sera pris en charge par la commune.

Projets des classes :
CP     de mmes LABADIE, MAUMET et PESCHEUX  :  randonnée, chorale (avec la GS de Mme FRUCHIER),  musée 
Fabre, « Pic Assiette » (travail sur les 5 sens et les plantes aromatiques de garrigue), mini tennis. 

CE1 de mmes ACHARD et AUDEBERT: chorale,  défi  lecture, prix des incorruptibles  danse,  atelier au musée 
Fabre, mini tennis

CE1 de mmes TARRADE et KOPP : défi Lecture, prix des incorruptibles, classe de découverte à l’Espérou du 24 au 
28 mars 2014 (le coût actuel pour les familles est de 183€, mais différentes actions sont mises en place par les  
parents de cette classe afin d’en réduire le coût, si possible à 110€/famille).

CE2 de mmes DELAHAYE et VERDUCCI: projet danse (avec intervenante) qui donnera lieu à une représentation 
devant les parents, en même temps que la chorale (avec le CE2-CM2 de Mme Bergé).
Tournois  de balle ovale et de tambourin. 
Projet céramique, en liaison avec le projet de classe de l’année sur le thème du cirque (expo en fin d’année). Visite 
du Musée archéologique de Lattes (en lien avec le programme d’Histoire sur l’Antiquité).

CE2-CM2 de mme BERGE : chorale, théâtre sur le thème du cirque (avec représentation). balle ovale, tambourin.

CM1 de mmes CASTANIE, GRASSET et GOUILLEUX GENDREL     : chorale (avec chef de chœur). Sortie « visite 
historique de Montpellier », découverte du patrimoine naturel avec « Pic Assiette », calligraphie.

CM2 de mr MEDARD : rugby, tambourin et échecs

4) la coopérative scolaire
Le directeur, mandataire de la coopérative OCCE de l'école, porte à la connaissance des membres du conseil :
 en fin d’exercice comptable le solde du compte de la coopérative était de 11 500 euros (dont la subvention  
de 7 000 euros de la commune) ; ce solde permet aux classes de pouvoir débuter leurs projets dès la rentrée 
scolaire de septembre
 161  familles ont  versé une contribution à  la  coopérative OCCE pour un montant total  de  1 610€ ;  les 
adhésions  obligatoires  à  l'OCCE  pour  tous  les  membres  (élèves  et  enseignants)  et  le  contrat  MAIF/OCCE 
(assurant une couverture pour les activités hors temps scolaire) reviennent à 722 euros à la coopérative.
 L'APE a remis un chèque de 1 400 euros résultant des bénéfices de la kermesse. Cela correspond à une 
aide de 100€ par classe (elle était de 80€ l’an dernier).

Mr TAFANEL rappelle que la coopérative reçoit aussi une aide aux projets scolaires versée par la communauté de 
communes (350 euros /classe pour le remboursement des factures de bus et entrées de musées).
5) travaux, hygiène, sécurité
Les deux exercices de sécurité ont été faits dans les deux écoles, ainsi que les exercice de confinement.
L’alarme de l’école Garonne fonctionne correctement, petit souci réparé.

école Garonne : durant la cantine et le TAP, les enfants présents dans le préfabriqué ou la cantine n'ont pas accès 
à un sanitaire proche ; la mairie mettra en place une personne pour les accompagner aux toilettes de l'école. 



école Gelly : La présence de grosses poubelles jouxtant le grillage et l’utilisation des lieux comme une déchetterie 
pose problème aux abords de l’école. Le déplacement de ces poubelles sera demandé au conseil général.
Le matériel de la piste routière(qui ne sert que quelques semaines) est stocké sous le préau de l'école et prend de 
la place ; il est demandé qu'il soit déplacé. Cela sera étudié par les services techniques (manutention, ...)

L’équipe  enseignante signale un manque de WC adultes:  1  seul  est  disponible (également utilisé  par  un élève  
handicapé), et comporte l’unique point d’eau (dans lequel les enseignants font leur vaisselle). 
Mme OUDOM précise qu’il y a un autre WC adulte du côté de la cantine et informe les enseignants d'un projet  
d'aménagement du placard jouxtant le lieu WC ( point d'eau ). 

utilisation du Pelousé : ce terrain appartient désormais au Conseil général et est entretenu à minima ; il ne sera 
plus utilisable en tant qu’équipement sportif à partir du début 2014. Le grillage avait été retiré pour des raisons  
de sécurité. L’alternative serait l’aménagement d’un nouveau terrain sportif derrière l’école maternelle. 
En attendant, s’il n’y a plus de terrain pelousé, l’école perdra le volontariat des étudiants STAPS.

Le terrain de basket proche du Galion pourrait être utilisé par les écoles s’il était nettoyé et remis en état. 

6) Temps périscolaires (ALAE, cantine, étude)
Mme OUDOM fait le point sur la fréquentation moyenne des activités périscolaires :
 restaurant scolaire : 165 repas (Gelly) + 36 repas (Garonne). 40 repas le mercredi à Gelly.
 ALAE : 56 enfants le matin + 33 après 17h30 (Gelly) et 14 le matin + 15 le soir (Garonne).
 étude du soir: 20/30 élèves suivant les soirs en 2 groupes

L’APE  redemande  à  Mme  OUDOM  d'éditer  un  « mémo »  pour  les  parents  en  début  d’année,  précisant  le 
fonctionnement de l’ALAE, les horaires, le tarif (le même pour l’ALAE et l’étude), les numéros de téléphone.

Restauration scolaire : 
* un « mixage » à table entre élèves de cycle 2 et cycle 3 a été mis en place par les enseignants à l'école Gelly  
afin de minimiser le bruit mais sans confier la responsabilité des plus jeunes aux élèves de cours moyens. 
Les grands l'ont mal compris, il faudra leur ré-expliquer pourquoi ce mixage a  été mis en place.
En février, il y aura inversion des affectations de classes dans les salles du restaurant scolaire.

* le lavage des mains est fait de façon systématique à l’école Garonne, ainsi que pour les élèves déjeunant dans la 
« petite salle » de la cantine de Gelly. Ceux mangeant dans la « grande salle » sont priés de passer aux sanitaires.

* il  sera demandé aux personnels  communaux venant chercher leurs repas à l'école d'éviter les moments de 
service des plats aux enfants pour éviter l'attente de ceux-ci.

* manque de vaisselle signalé  nécessitant la mobilisation d’une personne pour la plonge entre les deux services.

* 2 parents, suite à la  demande de l'APE, pourront visiter la cantine à la pause méridienne le jeudi 14 novembre.

7) actions de l'association de parents d'élèves
• puces de Noë  l : matinée du dimanche 1er décembre 2013 au Galion.
• spectacles et goûters   de Noël le mardi 10 décembre 2013.
• loto   le dimanche 26 janvier 2014 au Galion.
• puces de Printemps   le  dimanche 6 avril 2014 (à confirmer)
• fête des écoles   le vendredi 27 juin 2014.

Fin de séance à 20h15

Christian TAFANEL Anne CHABANNES/ Sandrine DAVAL


