
Compte-rendu de la séance du conseil d'école du 3 novembre 2015

Président de séance :Mr TAFANEL
Secrétaire de séance : Mr CARBONES

Présents : 
- Mme CONTIER , déléguée départementale de l'Education Nationale
- Mmes ACHARD, BERGE, CALVET, CASTANIE, CHABERT, DELAHAYE, DELGADO, DESMONS, 
GRASSET, LABADIE, MIKATI, PESCHEUX, TARRADE, VERDUCCI, Mrs BICHAREL, MEDARD,TAFANEL, 
USSON,  enseignants
- Mmes BRUN , CHABANNES, CONCHON-SARTOUT, CROZET-DALARD, GENELOT BOUCHAREYCHAS, 
GOTTY, KROPLEWSKI, LAYRE, NONNEN-MACHER, SAGNES
et Mrs AZAM, CARBONES,  MABILLE,  pour le comité de parents.

Excusés : 
- Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale
- Mme GAYET-FUR, maire-adjoint, déléguée à l'éducation et à la jeunesse
- Mr FLORIS, conseiller municipal, membre de la commission travaux

Début de séance : 18h05
Le directeur accueille et remercie les différentes personnes pour leur présence.
Il annonce aux membres du conseil avoir été averti en milieu d'après midi par les services de la 
mairie de l'absence des représentants de la commune ce soir. 
Il fait ensuite circuler la feuille d'émargement. Monsieur CARBONES assure le secrétariat.

Le directeur rappelle le résultat de l'élection de parents d'élèves du 9 octobre et le taux de 
participation de 40,10%.

1) mise en place du conseil – règlement
Le directeur donne le cadre général du conseil d’école et ses compétences.
Le conseil d’école est un lieu de débat et un lieu de respect et de tolérance . 
Le directeur demande à chaque participant de faire preuve d'écoute, de calme dans les propos 
qui seront courtois.
Le compte rendu, rédigé par le secrétaire de séance, sera revu en concertation ; après accord il 
sera transmis à tous les parents d'élèves.

2) présentation du RASED
Pour permettre aux membres du RADED présents d'intervenir sur d'autres conseils, nous 
abordons  ce point maintenant.
Mme CHABERT (psychologue scolaire) rappelle les missions et le fonctionnement du RASED de 
Saint Mathieu de Tréviers qui a la chance d'être composé de 3 personnes qui interviennent dans 
plusieurs écoles de la circonscription.
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3 bureaux sont dédiés dans l'ancienne école Garonne et une petite salle leur est attribuée à 
l'école Agnès Gelly.
Cette salle ne permet pas des conditions de prise en charge correcte des élèves. Les salles de 
classe du nouveau bâtiment sont vides depuis septembre et la mairie a toujours répondu 
négativement à une demande d'utilisation d'une de ces salles.
Mme CHABERT pointe aussi le faible montant de la subvention municipale au fonctionnement du 
RASED ( 150euros) au regard du matériel spécifique et adapté nécessaire.

3) modification du règlement intérieur de l'école
Le nouveau règlement départemental des écoles publiques de l'Hérault amène les écoles à 
modifier leur règlement intérieur.
Le directeur a mis en place une concertation, en amont, avec les parents d'élèves et les 
enseignants afin de modifier celui de l'école Agnès Gelly. Le projet rappelle les valeurs et les 
principes du service public, le rôle de la communauté éducative et le droit au respect des statuts 
et des missions de ses membres. La charte de la laïcité est jointe au projet ainsi que la charte 
d'usage de l'informatique et de l'internet à l'école.

Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. Il sera transmis avec ses annexes à tous les 
parents.

4) point sur la rentrée scolaire
Le directeur rappelle le constat de rentrée :

 347 élèves répartis sur 14 classes
      à ce jour l'aire des gens du voyage est vide.

 2 nouveaux enseignants : Mme MIKATI et Mr BICHAREL
                Mr BICHAREL est nommé sur un poste enseignement fléché allemand

Au 4 janvier il y aura  1 radiation et 5 admissions.
À la fin de l'année scolaire, 59 élèves de CM2 laisseront la place à 72 élèves de CP.
De nombreux projets de construction existent sur la commune. Le prévisionnel pour la rentrée de
septembre 2016 est à 365 élèves.

Semaine scolaire : 
classe le matin du lundi au vendredi de 8h50 à 11h50 (9h00/12h00 à Garonne)
après midi des lundis/vendredis de 13h30 à 15h00 (13h40 à 15h10) 
après midi des mardis/jeudis de 13h30 à 16h30 (13h40 à 16h40)
mise en place du TAP par la commune les lundis/vendredis de 15h00 à 16h30 (15h10/16h40)

Le directeur informe les membres du Conseil de 2 nouvelles mesures mises en place par le 
gouvernement :
- la réserve citoyenne
Il s’agit d'une base de personnes volontaires créée dans l'académie pour permettre aux 
enseignants de faire appel plus facilement à des intervenants extérieurs pour illustrer leur 
enseignement.
- le service civique
L'objectif est de permettre à des jeunes de 18 à 25 ans d'effectuer une mission d'intérêt 
général dans le cadre d'un engagement volontaire de 8 mois dans un établissement scolaire avec 
pour mission de contribuer au développement d'activités éducatives, pédagogiques et citoyennes 



en lien avec les enseignants et partenaires de l'école.
2 jeunes en service civique pourraient intervenir à l'école Agnès Gelly.
Le directeur examine actuellement les candidatures proposées par les services académiques.

5) projets de l'année
l'Aide Personnalisée Complémentaire est mise en place les lundis et vendredis soit 

 2 fois 30 minutes les matins de 8h10 à 8h40 (8h20/8h50 à Garonne)
 2 fois 30 minutes les après midi de 15h10 à 15h40
 1 fois 60 minutes le lundi de 15h10 à 16h10

65 élèves ont bénéficié de cette aide durant la 1ère période de classe (septembre/octobre)
A noter quelques enfants, fréquentant la garderie du matin au mazet, qui ne peuvent participer à 
l'APC ( aucun animateur municipal ne pouvant pour quelques instants les accompagner à l'école).

Enseignement bi-langues   :
18 élèves sur l'ensemble des CM1 et CM2 de l'école auront un apprentissage de l'anglais et de 
l'allemand, les autres anglais/espagnol.
Les enseignants ont mis en place un projet de décloisonnement (répartition des élèves, échanges de 
service, ..) dès le 3 novembre 2015 avec l'accord de Mr l'Inspecteur de l'Education Nationale.

Les parents s'interrogent sur le choix de la langue fait en primaire et la continuité possible ou 
imposée au collège. Ils regrettent qu'une sensibilisation aux 2 langues (allemand et espagnol) ne 
soit pas possible avant le choix définitif.
Le directeur rappelle que la consigne est une langue sur l'année avec comme logique que les élèves
gardent la même en 6ème.

Conseil école collège :
objectif : recherche d'une plus grande cohérence des approches pédagogiques et des méthodes 
entre l'école et le collège
Les enseignants de CM1 et de CM2 en sont membres.
Des sous-commissions ont été définies lors du conseil du 15 octobre : enseignement moral et 
civique/ investigation scientifique/lecture/approches mathématiques

classe transplantée de Mme TARRADE : du 21 au 25 mars en Lozère
Projet de vie collective et projets d'activités autour de la faune, la flore, l'orientation, …
Tous les parents ont donné leur accord et des actions seront mises en place pour réduire le coût 
familles. Parallèlement une aide a été demandée à la commune.

Cycle natation :
les CE1 sont allés à la piscine du 28 septembre au 9 octobre, pour les CP ce sera du 25 janvier au 
5 février.
Les 10 séances sont toujours massées, la fatigue des enfants est toujours là.
Se pose aussi la question du financement du transport par la communauté de communes qui se 
désengage par là de l'aide aux projets pour les CP et les CE1.
Nous ferons un bilan de cette activité au conseil du mois de mars 2016.

projets en partenariat avec la commune : 
 permis piéton pour les CE2 (octobre/novembre)
 permis vélo pour les CM2 (avril/mai)
 cross des écoles en avril



projets pédagogiques des classes (déclinés plus précisément dans les réunions parents de septembre):
CP : opéra – musée Fabre - centre de Restinclières – chorale – mini tennis - 
CE1 : opéra – chorale – mini tennis - 
CE2 : projet néolithique – chorale jazz – travail céramique -
CM1 : chorale jazz – informatique – escalade – tambourin -
CM2 : expression corporelle/théâtrale – musique – tambourin- 
la commune soutient à hauteur de 200 € les projets des classes des classes de CE2/CM1/CM2.

5) coopérative scolaire
le directeur, mandataire de la coopérative OCCE donne le bilan financier au 31/08 : 13 700 euros
cette somme inclut les aides de l'APE.
Cette année 204 familles ont cotisé à l'OCCE ; tous les projets énoncés plus haut se vivront sans 
demander de participation aux familles.

6) rythmes scolaires – le PedT
- le TAP est mis en place le lundi et le vendredi de 15h00 à 16h30 (15h10 à 16h40). Lors d'un 
comité technique, Mr MEDARD a fait part aux services scolaires de points demandant une 
vigilance : la fin du temps scolaire (15h) et le passage au TAP quant à la responsabilité et 
l'occupation de quelques salles de classes par des groupes TAP ( non respect du matériel présent 
dans les classes, ..).
- les repas des élèves sont depuis septembre surveillés par des agents communaux 
- l'étude surveillée de 16h30 à 17h30 est encadrée par 2 enseignants ( 30 à 45 élèves).
Le directeur n'a aucun chiffre à donner quant à la fréquentation des TAP/cantine/garderie

7) travaux, hygiène, sécurité
 remplacement du mobilier et réfection des peintures dans les classes de Mmes GRASSET 

et VERDUCCI. Les tables ne sont pas adaptées à beaucoup d'élèves et ne sont pas 
réglables. La question se pose pour les futures classes concernées dont les 2 nouvelles.

 hygiène : dans l'ensemble le ménage va mieux ( celui de l'été et  le ménage quotidien)
 sécurité : le directeur a procédé dans les 2 groupes Garonne et Gelly aux exercices 

réglementaires d'évacuation des locaux et de confinement. 
Une élue parent pointe un souci au niveau du grillage qui sera rapidement signalé à la mairie.

8) actions de l'association de parents
Mr AZAM informe les membres du conseil des prochaines actions mises en place :

 06 décembre : les puces
 10 décembre : spectacle de noël et goûter offert aux élèves 
 17 janvier   : loto des écoles
 24 juin   : kermesse 

les membres du conseil échangent quant à une nouvelle organisation

Le directeur remercie les membres du conseil présents ce soir
Fin de séance : 20h15

le secrétaire de séance le président de séance
    Eric CARBONES  Christian TAFANEL


