
Compte-rendu de la séance du conseil d'école du 19 juin 2015

Président de séance : Christian TAFANEL
Secrétaires de séance : Mmes CASTANIE et VERDUCCI

Présents : 
- Mme GAYET-FUR Muriel, maire-adjointe déléguée à l'éducation et à la jeunesse
- Mr FLORIS Antoine, conseiller municipal, membre de la commission travaux
- Mmes ACHARD, BERGE, CALVET, CASTANIE, DELAHAYE, DELGADO, DESMONS, GRASSET, 
GRENIER, LABADIE, PESCHEUX, TARRADE, VERDUCCI, Mrs BERARD, MEDARD,TAFANEL, enseignants
- Mmes BRUN Caroline, CHABANNES Anne, GENELOT Catherine, GRILLON Christine, LAYRE Christine, 
MOSSON SALAS Sèverine, 
et Mrs AZAM Boris, CARBONES Eric,  MABILLE Frédéric, PARDON Fabien pour le comité de parents.

Excusés : Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale, Mme CONTIER, déléguée départementale de 
l'Education Nationale

Début de séance : 18h05
Le directeur accueille et remercie les différentes personnes pour leur présence puis il fait 
circuler la feuille d'émargement. Mmes CASTANIE et VERDUCCI assurent le secrétariat.

Le directeur demande à chaque participant de faire preuve d'écoute, de respect dans les propos 
qui seront courtois.

1) Bilan des actions pédagogiques
Les enseignants font le point sur les divers projets menés dans les classes :
CP cirque – cycle piscine – Charbonnières (Ste Croix) - sortie faune et flore à Restinclières – 
cycle mini-tennis
CE1 défi lecture – cycle mini tennis- incorruptibles – projet théâtre – cycle piscine – sortie faune 
et flore à Restinclières - sortie journée flore -
CE2 projet Afrique – théâtre – sortie néolithique – visite et ateliers d’arts plastiques à la maison 
de retraite – sortie de fin d’année à St Christol – permis piéton
CM1 découverte fleurs de la garrigue – lutte contre les incendies en garrigue – cycle tambourin 
et tournoi – suivi course voile et venue du skipper – sortie Moyen Age à Aigues Mortes
CM2 chorale – expo arts visuels – concert l’oiseau de feu à l’Opéra – défi lecture – cycle 
tambourin – concours albums en espagnol (Mme Bergé)- défi lecture 6ème – échecs ; un partenariat 
plus important avec le collège cette année (présentation danse), permis vélo
Toutes les classes ont également visité l’exposition d’automne des Vendémiaires et suite à cela 
des travaux  ont été réalisés dans certaines classes.
Ces projets ont nécessité du matériel, des déplacements et pour certains des intervenants 
agréés. Au total la somme de 9 999, 40 euros a été investie.
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Activités pédagogiques complémentaires (APC) : elles étaient proposées aux parents de 15h45 à 
16h45 à Gelly et le mardi soir + le jeudi matin à Garonne ; 110 élèves ont été concernés.

Interventions du Réseau d'Aides aux Elèves en Difficulté (RASED)     : 
32 élèves suivis (24 par le maître E et 8 par le maître G)

Stages de remise à niveau : 
Ces stages ont lieu de 9h à 12h et ont été encadrés par des enseignants durant la 1ère semaine 
des vacances d'hiver et de  printemps ; le 3ème stage se déroulera du 24 au 28 août 2015.
7 élèves de CE1, CM1 et CM2 y ont participé.
Mme CHABANNES demande si le lien est fait avec l'accueil de loisirs afin de récupérer l’enfant 
si besoin ; la Mairie n’a reçu aucune demande dans ce sens.

Maintiens : 3 maintiens en CP acceptés par Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale; un 
maintien demandé par les parents doit passer en commission d’appel.

Conseil école/collège : il s'est réuni 3 fois durant l'année scolaire
Point sur l'existant, travail sur la journée d'accueil des CM2, les compétences modales, le défi 
lecture, les énigmes mathématiques ; le prochain conseil du 29 juin permettra de fixer les 
perspectives pour l'an prochain.

Bilan des actions du projet d'école :
les CP ont travaillé l'expression orale et le repérage dans l'espace
les CE1 ont travaillé sur le défi lecture et l'expression orale ( atelier théâtre)
les CE2 sur l'envie de lire et l'esprit logique avec des défis mathématiques
les CM1 sur le goût de lire et des défis mathématiques
les CM2 sur un rallye lecture et sur la logique (énigmes et défis mathématiques)

2) préparation de la rentrée 2015
Les 6 enfants du voyage ont quitté l'école au 15 juin 2015. A ce jour avec 8 nouvelles inscriptions 
en mairie l'effectif est de 345 élèves sans compter les éventuelles inscriptions de l'été.
3 CP (65 élèves)
3 CE1 (68 élèves)
3 CE2 (71 élèves)
3 CM1 (83 élèves)
2 CM2 (58 élèves)
Côté enseignants, 1 poste fléché allemand est créé sur l'école.

Organisation semaine scolaire : les horaires du matin sont inchangés, par contre pour l'après 
midi, ils sont modifiés comme suit :
lundi – vendredi fin des cours 15h (Gelly)  15h10 (Garonne)
mardi – jeudi sortie 16h30 (Gelly) 16h40 (Garonne)
Le directeur demande l'accord du conseil d’école pour modifier les horaires dans le règlement 
Intérieur. Vote à l’unanimité.
Enseignement des langues vivantes : 
2 postes fléchés existeront à la rentrée sur l'école et permettront de mettre en place 
l'enseignement de l'allemand et de l'espagnol.
Les enseignants, aidés de la référente langues vivantes de la circonscription, ont imaginé 
différents schémas et organisations ; de plus un sondage auprès des parents des futurs élèves 



de CE2/CM1 et CM2 a été réalisé.
Des réunions d'information seront mises en place dès la 1ère quinzaine de la rentrée pour 
présenter plus sereinement l'enseignement de l'allemand et avoir des réponses précises sur des 
questions légitimes de parents d'élèves : que deviendront les classes bilangues au collège ? le 
choix d'une langue vivante à l'école élémentaire  conditionnera-t-il le choix au collège ?

Projets pédagogiques en 2015/2016 et demandes de subventions
Les enseignants (hors CP et CE1) pourront demander une subvention municipale d'un montant de 
200 euros. Mme GAYET-FUR indique aux membres du conseil que la procédure serait assouplie et 
que la subvention pourrait prendre la forme d'une enveloppe globale pour l'école.
Le directeur informe le conseil que la majorité des activités de l'offre culturelle de la 
communauté de communes nécessitera une participation financière des classes retenues.
Plusieurs interventions d'enseignants et de parents d'élèves: 
- d'autres communes n'ont pas la même pratique  - quid pour un projet classe transplantée ? 
- le coût d'un transfert en car est de 200/400 euros – envisager le déplacement piscine à pied ?

3) Travaux, hygiène, sécurité
construction des nouveaux locaux     : elle sera achevée fin septembre 
Mme GAYET FUR indique à nouveau que le RASED ne pourra pas utiliser une nouvelle salle durant 
l'année. Les enseignants rappellent que ce bâtiment réduit la surface de la cour de récréation.

Travaux de l'été : Monsieur FLORIS liste les travaux prévus durant l'été.
La commune a décidé la rénovation de 2 classes ainsi que l'achat de nouveaux bureaux scolaires. 
Cela fait partie d'un projet global pluri-annuel.
Les enseignants regrettent de ne pas avoir été associés à certains choix  et indiquent que:
- il aurait peut être été plus judicieux de choisir une autre classe que la classe 3
- la hauteur des tables risque de poser problème : les enfants n'ont pas la même taille et  
grandissent assez vite en une année
- avec des tables doubles et chaises solidaires les travaux de groupes seront plus difficiles à  
mettre en place  
- souvent des élèves ont des problèmes passagers de marche et arrivent à l'école en fauteuil
- un bilan devrait être fait au cours et en fin d’année afin de s’assurer que ce matériel convienne  
aux élèves et aux enseignants avant de lancer les commandes pour les futures classes à rénover.
Mme GAYET FUR informe le conseil d’école que ce choix de pupitres a été déterminé pour des 
raisons d’hygiène et que le ménage en sera facilité. Il n’est pas possible d’intervertir les classes 
car les services techniques ont choisi les classes à rénover. Il est envisagé d’acheter le même 
mobilier (harmonie au sein de l’école), mais pas forcément pour les pupitres élèves si ceux-ci ne 
convenaient pas.

Hygiène des locaux :Les enseignants remercient Mme Gayet Fur d’avoir suivi le dossier 
concernant l'équipement des classes en essuie-mains et savon. Toutes les classes sont pourvues 
et cela était demandé depuis de nombreuses années.
Le nettoyage quotidien des classes est correctement effectué, aucun problème particulier n’est 
soulevé.
Cet été la mairie fera intervenir une société de nettoyage différente de l'an passé ; les 
enseignants demandent que les locaux soient prêts pour la mi-août et le directeur rappelle à Mme 
Gayet-Fur la mise en place d'un stage de remise à niveau à l'école du 24 au 28 août 2015.



Sécurité : Mr Floris propose que lors des déplacements des classes en dehors de l’école, les deux 
élèves en fin de rang soient munis d’une chasuble de sécurité. Mme Brun (APE) souligne que cela 
pourrait concerner également les déplacements des groupes de TAP. Ces chasubles seraient 
fournies par la Mairie.

4) Activités péri-scolaires
TAP : Mme Gayet-Fur indique que l'organisation sera finalisée avant le 3 juillet avec information 
aux parents et aux enseignants.
Les enseignants indiquent que l'APC sera  organisée en parallèle du TAP et redisent que leur 
classe leur sert aussi à travailler après 15h et que si elle doit être utilisée ils ne voudraient pas 
que les soucis de gestion de groupes et de respect du matériel se reproduisent.
La question de la gestion des élèves qui sortiront de l'activité APC devra être bien pensée par les 
services des affaires scolaires ( mixité des âges, TAP libre, qui encadre, ...)
Le directeur pense qu'un comité technique devra prendre cette question en charge et y trouver 
la réponse la plus adéquate possible.
Restauration scolaire/ALAE : pas de chiffres  de fréquentation disponible à ce jour.
Les enseignants ayant assisté à la réunion «     cantine     »   demandent si le nouveau règlement a été 
rédigé ; Mme Gayet-Fur les informe que celui-ci est en cours et sera prêt pour la prochaine 
rentrée scolaire.

5) Actions de l'APE
Fête de l'école : cette année, Monsieur le Maire n'autorise que l'utilisation de la salle RASED par 
l'APE pour l'organisation de la fête. Cette décision met en difficulté l’APE dans l’organisation de 
la fête et les membres du RASED dans leur travail.
Les enseignants s’étonnent que les locaux ne soient pas accessibles aux parents de l’APE comme 
les années précédentes.
Les parents d’élèves soulignent  que le nombre de stands sera réduit cette année, en raison de la 
perte de place dans la cour. 
Mr Azam  remercie la Mairie du Triadou qui a eu la gentillesse de prêter des tables (en raison  
d’autres manifestations sur la commune, la Mairie n’a pu en fournir suffisamment cette année).

Fin de séance     : 20h00

les secrétaires de séance le président de séance
    Mmes CASTANIE et VERDUCCI   Christian TAFANEL


