
École élémentaire Agnès Gelly / Garonne
395, rue des écoles - 34270 Saint Mathieu de Tréviers
tél : 04 67 55 25 18
mail : ce.0340711N@ac-montpellier.fr
ENT : https://entecole.ac-montpellier.fr/ent/site/ecole-elementaire-agnes-gelly-st-mathieu-de-treviers

Compte rendu du conseil d'école – séance du 3 novembre 2014

Président de séance : Christian TAFANEL
Secrétaires de séance : Anne CHABANNES 

Présents : 
- Mme GAYET-FUR Muriel, maire-adjoint déléguée à l'éducation et à la jeunesse
- Mr FLORIS Antoine, conseiller municipal, membre de la commission travaux
- Mr VIVES, représentant Mr l'Inspecteur de l'Education Nationale
- Mme CONTIER, déléguée départementale de l'Education Nationale
- Mmes ACHARD, BERGE, CALVET, CASTANIE, DELAHAYE, DELGADO, DESMONS,
 GRENIER, LABADIE,  PESCHEUX, VERDUCCI, Mrs BERARD, MEDARD,TAFANEL, USSON enseignants
- Mmes BRUN Caroline, CHABANNES Anne, CONCHON SARTOUT Florence,  GENELOT Catherine, JOURDAN  
  Isabelle, LAMAILLOUX Cathy, LAYRE Christine, MALANDRINI Nadia, MALLET Sandrine, MOSSON-SALAS 
  Séverine,  et Mrs AZAM Boris, CARBONES Eric, MABILLE Frédéric, PARDON Fabien pour le comité de 
  parents.

Début de séance : 18h03
Le directeur accueille et remercie les différentes personnes pour leur présence puis il fait circuler la 
feuille d'émargement.
Il rappelle ensuite les résultats de l'élection des parents d'élèves délégués du 10 octobre 2014.

1) Règlement intérieur du conseil d'école
Mr TAFANEL tient à rappeler les décrets qui régissent les missions du conseil d'école ( décrets de mars  
2008 et mai 2009).
Il insiste sur les règles relatives à la prise de parole, l'écoute des intervenants, le comportement et 
les propos en termes de respect, de tolérance ; le conseil d'école est un lieu d'expression, de débat.
Il faut également éviter les redondances pour ne pas générer les agacements et l’énervement.
Après discussion il est décidé que le secrétariat sera assuré par un parent d'élève qui transmettra ses 
notes au directeur de l'école.
Le compte-rendu sera transmis aux familles une fois que les 3 parties directeur, secrétaire de séance 
et représentants mairie auront approuvé ses termes.
Pour les membres du conseil  invitation et compte-rendu seront dorénavant transmis par voie 
électronique.
A la demande des parents, il est précisé qu’ au conseil d’école, d’un point de vue juridique, seule la 
commune d’accueil est membre de droit. Un représentant de la commune du Triadou peut y être invité.
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2)  point sur la rentrée scolaire 2014/2015
- structure de 12 classes à Agnès Gelly avec 305 élèves ( 1 CP de 23 élèves, 3 CE1 de 23 élèves, 3 CE2 de  
27/27/26 élèves, 2 CM1 de 28/27 élèves, 3 CM2 de 26 élèves) 
- 2 classes de CP de 23 élèves à Garonne. 
3 nouveaux enseignants cette année : Mmes BISCARAT et CALVET, Mr BERARD. 
L'équipe accueille aussi 6 AVSi présents auprès d'élèves présentant un handicap. Cette année, le 
rectorat a pérennisé les contrats de ces personnels.

Nous vivons la 2ème année de la semaine de  4 jours et demi avec mise en place des TAP.

Pour la rentrée 2015, 340 élèves sont attendus (78 départs de CM2 et une arrivée de 65 élèves en CP). La 
prévision peut être affinée jusqu'au 24 novembre pour la carte scolaire de l'Hérault. Il ne devrait 
peut être pas y avoir de fermeture.

En ce qui concerne le règlement intérieur de l'école, nous avions anticipé en juin 2013 quant aux 
nouveaux horaires. Il sera peut être à modifier quand le nouveau règlement départemental  sera établi. 
Mr Médard demande s’il est possible d’ajouter un point sur les vêtements non marqués. Le conseil 
d’école ne statue pas à ce stade.

3)   présentation du RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté)
Mme GRENIER et Mr USSON, enseignants rééducateurs, présentent les missions du RASED.
Saint Mathieu reste une commune  d’intervention prioritaire,  essentiellement sur le Cycle 2 (GS /CP/ 
CE1) pour une efficacité plus grande sur les plus petites classes par rapport aux difficultés scolaires. 
Le peu d’élèves à Garonne et la présence d’une salle entre les deux classes permettent aux enseignants 
spécialisés de travailler directement dans l’école. 
Par contre pour l’école A. Gelly, il faut que les 3 personnes du réseau s’organisent pour l’utilisation de 
la salle. Il est à noter que d'autres enfants qui bénéficient de soins sur le temps scolaire avec des 
structures extérieures ( ARIEDA, SESSAD) ont besoin , eux aussi, de lieux extérieurs à la classe et 
notamment de cette salle. 
Les enseignants du RASED demandent quelle solution pourrait proposer la commune ; Mme GAYET FUR 
demande des précisions quant à une demande de lieux. 

Les enseignants du RASED font aussi part de la subvention communale annuelle de 150 euros; une 
augmentation  au  vu  du  nombre  d'élèves  suivis  et  du  matériel  nécessaire  serait  justifiée.  Il  est 
constaté nationalement une moyenne de 1,50 euro par élève.

4)   les projets des enseignants
activité piscine : en direction des élèves de CP et de CE1 en cycles massés (10 séances consécutives). 
Les 3 classes de CE1 ont déjà participé à ce cycle en septembre/octobre 2014 ; les enseignants en 
font rapidement un bilan et interpellent le conseiller pédagogique en charge de ce dossier (fatigue des  
élèves, stress dû aux horaires, aménagements matériels nécessaires au niveau des vestiaires pour sèche-cheveux  
et casiers supplémentaires).                                                                



Mr VIVES informe les enseignants du futur projet de site,  d'un livret pédagogique d'accueil et d'un 
tableau d'information sur le bassin pour faciliter les rotations de groupes.

permis piéton : les élèves de CE2 participent à ce projet( 5 séances) en partenariat avec la police 
municipale et avec l'accord de Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale qui a agréé les 
intervenants et validé le projet. Ce projet débute jeudi 6 novembre 2014.
permis vélo : pour les élèves de CM2 sur 7 séances à partir du mois de mars 2015 
cross des écoles : comme chaque année, les enseignants reconduisent ce projet avec l'aide d'un 
éducateur sportif de la mairie (au mois d'avril 2015).

ENT – Espace numérique de travail : 
Conformément au projet académique, l'académie de Montpellier lance l'ENT 1er degré académique au 
nom de "ENT-école". 
ENT-école" permet aux écoles  d'entrer pleinement à l'ère du numérique et d'y développer les usages 
du numérique dans les classes. C'est un nouvel outil numérique de travail des élèves avec leur 
enseignant, espace très sécurisé. 
L'inscription d'une classe ou d'une école dans le projet académique passe par le conventionnement de 
la commune avec le rectorat de l'académie. La commune s'engage ainsi au côté de l 'Education 
Nationale et apporte une contribution financière annuelle de 1,50 €/élève. 
Mme DELAHAYE s'est inscrite dans ce projet, la commune a signé la convention (la somme sera déduite  
de la dotation annuelle de sa classe). 
Mme DELAHAYE et Mr TAFANEL participeront à l'animation pédagogique sur l'ENT qui leur 
permettra de mieux comprendre le fonctionnement.
Une vidéo projection de ce projet sera prévue lors du prochain conseil.

Conseil école /collège : instance qui permet de renforcer la continuité pédagogique entre les premier 
et second degrés . Elle réunit des enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-ci. 
Le conseil école-collège est présidé par la principale du collège et  l'inspecteur de l'Education 
Nationale chargé de la circonscription. La mise en place du conseil école-collège s'est effectuée 
progressivement au cours de l'année scolaire 2013-2014. Cette année, les 3 maîtres de CM2 en seront 
membres.

classes de CP : projet commun en éducation physique et sportive
  chorale avec lés élèves de GS de Mme FRUCHIER

                        projet faune et flore avec le centre ressources de Restinclières

classes de CE1 : défi lecture entre les 3 classes
                          projet théâtre 
                          mini tennis
                          concours des trouvetout (Mme TARRADE)

classes de CE2 : projet chorale (avec les 2 CM1) thème musique du monde
                          activité tambourin et tournoi -  permis piéton
                          travail sur le thème de la préhistoire tout au long de l'année et travail sur Cambous
                          projet BD avec la médiathèque (Mme DELAHAYE)
                          action tri des déchets et visite de la déchèterie (Mme DELAHAYE)



classes de CM1 : chorale avec les CE2
                           activité tambourin , suivi de courses à la voile, travail sur le littoral et visite  
                           aquarium Grau du Roi (Mme DESMONS)
                           travail sur l'histoire (visite centre historique Montpellier, calligraphie médiévale) 
                           pour Mme GRASSET
classes de CM2 : rallye lecture entre les 3 classes
                           chorale, visite opéra comédie et spectacle (Mmes BERGE et DELGADO)
                           activité tambourin et tournoi
                           initiation jeu d'échec (Mr MEDARD)
                                           

5) la coopérative scolaire OCCE
La coopérative est affiliée à l’Office Central de la Coopération à l'Ecole. 
Au 31 août 2014, le solde était de 16 350€ incluant la subvention municipale de  7 000 euros versée en 
juin  et la subvention APE. 

Cette année 155 familles  ont cotisé à l'OCCE soit 1 550 euros. L'an passé 161 familles l'avaient fait.

Il est rappelé que l’adhésion à l’OCCE et le contrat MAIF/OCCE reviennent pour l'école à 770 euros . 
Le contrat couvre tous les élèves pendant les sorties hors du temps scolaire. Sur le temps scolaire, 
l’assurance des élèves peut se faire par les parents en individuelle accident. 
Les fonds de la coopérative, et c'est la volonté de l'équipe,  permettent de ne demander aucune 
participation financière pour les sorties ou les activités des élèves.

La communauté de commune subventionnait jusqu’à 350 euros de frais de déplacement par classe. 
Cette subvention n’est plus allouée aux classes qui vont à la piscine (prise en compte du transport).

6) Les rythmes scolaires – projet éducatif territorial
L'école Gelly est toujours sur le schéma fin de classe à 15h45 et mise en place TAP de 45 mn.
Aucune modification n'a pu être faite suite au décret du 7 mai 2014, la question du transport scolaire 
des élèves du Triadou n'ayant pu être résolue.
Pour cette 2ème année de fonctionnement :
- les enseignants de CP sont contents d'avoir été entendus et ont accueilli avec plaisir la suppression  
  de l'étude sur le temps TAP pour les CP
- des enseignants pointent toujours l'occupation de leur classe qui ne permet pas le travail personnel
- encore des soucis d'autorité pour la gestion de certains groupes d'élèves
- les parents pointent toujours la fatigue, l'énervement, le manque de repères pour les élèves
- des regrets pour cette structure de 4 jours et demi
- question de la demi-journée travaillée ( mercredi ou samedi plus bénéfique?)

Côté mairie, Mme GAYET FUR informe le conseil de son souhait de ré-organiser les TAP à l'école. En 
raison des horaires de Hérault transports il faudra garder l'heure de sortie à 16h30.
Elle précise à nouveau le rôle du comité de pilotage et la présence indispensable d'enseignants.
Le prochain comité se réunira le mardi 25 novembre 2014 à 17 h en mairie. Des enseignants demandent 
à ce que ce temps de travail puisse être validé dans les 108 heures.
La composition du Comité de pilotage est définie et sera communiquée ultérieurement.



Activités périscolaires : Mme GAYET FUR informe le conseil des fréquentations :
− moyenne ALAE : Gelly 56 le matin et 45 le soir    -  Garonne 15 le matin et 18 le soir
− moyenne restaurant scolaire y compris le mercredi : 149  à Gelly et 34 à  Garonne
− TAP : 264 élèves sur Gelly soit 86% des élèves

Les parents pointent l'adaptation des locaux du mazet pour l'effectif du matin ; Mme l'adjointe 
signale que cela ne pose aucun problème (répartition entre intérieur et extérieur, arrivées échelonnées).
Les taux d'encadrement sont aussi respectés.
En ce qui concerne les restaurants scolaires les parents délégués formulent à nouveau leur demande 
quant à une visite. Mme l'adjointe répondra favorablement.

7) travaux, hygiène, sécurité
TRAVAUX :
Monsieur TAFANEL informe le conseil que des aménagements, des modifications ont eu lieu durant 
l'été sans qu'il en soit informé préalablement ; du matériel (coopérative) a notamment été déplacé et 
un récent courrier de Monsieur le Maire a précisé comment le récupérer.
Puis il  laisse la parole à Mme GAYET FUR pour indiquer au conseil les différents travaux réalisés 
durant l'été et informer les membres du conseil sur les travaux non réalisés et l'échéance prévue :

− réfection des sanitaires et couloir est, changement porte-manteaux
− sol,  chaises et luminaires de la salle de restaurant
− sol, peintures,luminaires, tables, armoires, brise soleil pour la salle polyvalente ; nouvelles 

enceintes
− installation vidéo-projecteur et écran pour les 3 CM1
− brise soleil pour les classes 4 et 7 ( mais encore inefficace en classe 7)
− sèche mains électriques dans les sanitaires ( octobre 2014) ; une goulotte de protection des 

câbles électriques sera rajoutée.

Monsieur TAFANEL demande quand sera programmé le sol de la classe 7. Mme GAYET FUR indique que 
dorénavant c'est au directeur de faire les demandes d'investissements et de travaux et ne peut donc 
répondre à la question. Toutes les demandes de petits travaux doivent se faire par mail (fiche  
d'intervention à remplir) et il n'y aura plus d'intervention du personnel municipal sur le temps scolaire.
Le directeur s'étonne de la procédure quant aux demandes de gros travaux mais prend acte.

HYGIENE
En ce qui concerne l'hygiène, le directeur revient sur le nettoyage de l'école durant l'été confié à une 
entreprise extérieure : mal fait, réalisé très tard, nombreuses tâches non effectuées.
Il demande à Mme GAYET FUR si des heures de ménage pour effectuer les tâches non faites peuvent 
être décidées avant la fin de l'année ; une réponse ultérieure sera donnée ; l'entreprise ne sera pas 
reprise l'an prochain.
En ce qui concerne le suivi dans le ménage quotidien des classes, les consignes ont été reprécisées au 
personnel et un contrôle plus régulier sera effectué. Il est rappelé qu'une note a été adressée au 
directeur l'informant que les classes non rangées ne seraient pas nettoyées (pas de lavage du sol).
Mme GAYET FUR précise que durant le temps méridien une vérification est effectuée au niveau des 
sanitaires mais pas de nettoyage (chasses d'eau tirées, papiers ramassés).



SECURITE
Le directeur informe les membres du conseil des points suivants :

− la commission de sécurité, passée en mars 2014 n'avait noté aucun point négatif
− à la demande de Monsieur l'Inspecteur les PPMS ont été actualisés sur les 2 bâtiments
− les exercices de confinement ont été faits à Garonne le 19 septembre et à Gelly le 24 

septembre
− les exercices d'évacuation incendie ont été réalisés le 26 septembre dans les 2 écoles

Tout s'est déroulé correctement.

Mr TAFANEL revient sur la journée du 29 septembre 2014 et le déclenchement de l'alerte rouge, 
dont les écoles ont été informées à 15h51 alors que nous étions à l'école Gelly en TAP.
Une discussion sur les procédures, les transmissions d'informations préfecture/DSDEN et le lien avec 
les communes a lieu.

EXTENSION AGNES GELLY
Monsieur TAFANEL demande ensuite aux représentants de la commune une information quant à 
l'extension de l'école Agnès Gelly.
Monsieur FLORIS donne les détails de la construction d'un bloc de 2 classes en prolongement de la 
salle 12 (superficie, alarme, chauffage, vidéo projecteur, ..) 
Les classes seraient opérationnelles à la rentrée 2015, le début des travaux est programmé entre 
février et mars 2015, si possible début pendant les congés d'hiver.
Monsieur TAFANEL s'étonne du manque d'information, de consultation de l'équipe enseignante ce à 
quoi Mme l'adjointe répond qu'elle a eu lieu.
Une discussion s'engage sur l'occupation de la cour de récréation durant les travaux, les nuisances, la 
réduction de la surface de la cour (2700 m²), le nombre d'élèves présents dans la cour, ...
Le directeur demandera à Monsieur le Maire une rencontre avec les enseignants pour clarifier tout 
cela et faire en sorte que les tensions se dissipent.

8) actions de l'association de parents d'élèves 
- 16 novembre : organisation des puces                                                                                  
- le spectacle de noël est réservé, il reste à finaliser la date avec les enseignants 

- le loto de janvier : les enseignants renouvellent leur souhait d'apporter leur aide                              
- carnaval : les parents seront sollicités comme les années antérieures( armature char) 
- vente de fleurs à voir

En ce qui concerne la fête votive 2014, Mr TAFANEL tient à souligner une meilleure organisation et un  
cadrage par les services municipaux  et de ce fait il y a eu peu de nuisances.

Fin de séance à 21h04

    Christian TAFANEL Anne CHABANNES 


