
Compte-rendu de la séance du conseil d'école du 14 juin 2016

Président de séance : Christian TAFANEL
Secrétaire de séance : Mme GENELOT-BOUCHAREYCHAS Catherine

Présents : 
- Mmes ACHARD, BERGE, CALVET, CASTANIE, DELAHAYE, DELGADO, DESMONS, 
GRASSET, LABADIE, PESCHEUX, TARRADE, VERDUCCI, Mrs BICHAREL, MEDARD,  
enseignants
- Mmes BRUN Caroline, CONCHON-SARTOUT Florence, CHABANNES Anne,
 GENELOT-BOUCHAREYCHAS Catherine, GOTTY Karine, GRILLON Christine, 
NONNENMACHER Pascale, SAGNES Stéphanie. 
et Mrs AZAM Boris, CARBONES Eric,  MABILLE Frédéric, PARDON Fabien pour 
l’association des parents d’élèves.
- Mme CONTIER Véronique, DDEN
- Mmes PLASSIARD Laurence, 2ème adjointe au maire du Triadou, FELIU Rose-Marie, 
élue de la mairie du Triadou

Excusés : Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale, Mme GAYET-FUR et Mr 
FLORIS de la mairie

Le directeur accueille et remercie les différentes personnes pour leur présence. Il fait 
part de l'absence, pour la 3ème fois consécutive des représentants de la mairie.
Il informe que le maire a répondu mi avril, par courrier,  au compte rendu du conseil 
d’école précédent.
Il rappelle les règles concernant les prises de parole et le respect durant les débats.

1/ Préparation de la rentrée scolaire 2016

Un nouveau directeur est nommé à la rentrée 2016.
Mme Achard sera en stage de formation toute l’année scolaire 2016/2017 et sera 
remplacée.
Locaux : fermeture du site de l’école Garonne. Les deux CP de Mmes Labadie et 
Pescheux rejoignent le groupe scolaire  Agnes Gelly ,dans les nouvelles classes.

Effectifs   
Actuellement 362 élèves présents dont 48 élèves à l'annexe Garonne
Avec 68 GS qui arrivent en CP, 1 maintien en CP, 10 départs prévus, 20 arrivées 
annoncées dont 15 déjà inscrits le nombre d’élèves à la rentrée serait  de 374 élèves et 
cela sans compter des enfants du voyage en fonction de leur séjour sur Saint Mathieu.

Des réflexions sont en cours sur les projections des effectifs de classe : certaines 
classes pourraient atteindre 32 élèves avec des classes à double niveau. 
La moyenne globale actuelle de 26,71 élèves par classe.
Les ouvertures actées en CDEN au mois de mars  l'ont été à partir de 28 de moyenne.



Questionnement et inquiétude des membres présents  à cet afflux d’élèves :
- sur le déroulement de la récréation ? 

Réponse : les premiers jours permettront d'envisager de nouvelles règles ou un 
nouveau fonctionnement.

- sur le déroulement pour le service de restauration ? Actuellement le nombre 
maximum de repas servis  est de 212, mais il y a de quoi ajouter au moins 25 re-
pas de plus par service soit 140 enfants par service (information du cuisinier)

Pour le village du Triadou,  9 arrivées sont prévues en 2016 et d’autres arrivées en 2017 
car seulement la moitié des constructions sont terminées pour la rentrée 2016. 

Budget : 

Dans le courrier  de Mr le Maire du mois mars est indiqué :
- rénovation de la classe de Mme Desmons ; peintures, sols, mobilier
- classe de Mme Delgado, armoires, bureau enseignante et meuble à dessin
- Mme Labadie, nouvelles tables ?
- 200 € par classe seront alloués sauf pour celles qui ont une obligation d’aller à la 
piscine (CP, CE1)

Pour les peintures demandées : pas d’information, Mme Gayet Fur n’ayant apporté 
aucune réponse lors de la rencontre avec le directeur
Manuels scolaires   : une enveloppe de 5 000 € est prévue par la Mairie pour acheter les 
manuels en lien avec les nouveaux programmes scolaires. 
Les livres seront couverts par la médiathèque.
Les enseignants soulèvent le point du délai de réception de ces manuels scolaires.

2) Projets pédagogiques de l'année

- Langues vivantes : anglais et allemand/ou espagnol ont été enseignés au CM1 et au CM2
18 élèves ont choisi l'allemand, les autres l'espagnol.
 Actuellement Mme Bertaud, professeur d’allemand au collège de St Mathieu  sensibilise
les élèves de CE2 (futurs CM1 l'an prochain) Ce projet sera poursuivi l’année prochaine.

- Néolithique : parcours en partenariat avec la CCGPSL et très intéressant ( les 3 CE2)
- Chorale : CP, CE1, CE2 et CM1
- Théâtre : cette activité s’est bien déroulée, Mme Berger regrette  néanmoins le 
manque de motivation des parents et surtout d’échange avec ces derniers le jour de la 
représentation. A la fin du spectacle chacun est retourné à ses occupations sans savoir 
s’il y avait besoin d’aide.
- Escalade pour la classe de Mme DESMONS avec l'aide de la CCGPSL – très positif
- Permis vélo pour les CM2 les résultats seront donnés dans la semaine.
- Rencontres de Tambourin   : 6 classes concernées
- Activité spéléologie : classe CE1 de Mme Tarrade  - activité extrêmement  riche pour 
les enfants.



-RASED : 65 élèves ont été pris en charge durant l'année
-APC : 105 élèves en ont bénéficié avec leurs enseignants le lundi et/ou le vendredi
 Cette année, par manque de volontaire  il n’y aura pas de stage de remise à niveau en 
Août. Les enseignants le regrettent car il y a des demandes. 

3) Travaux – hygiène des locaux : 

La date de déménagement     de l’école Garonne à l’école Gelly n’est pas encore connue.

Les toilettes extérieures seront construites durant l'été et opérationnelles à la 
rentrée ; aucun plan n'a été fourni par la commune

équipement vidéo-projecteur: installation et câblage pour les classes de Mme LABADIE, 
Mme PESCHEUX et Mr BICHAREL. 

Les enseignants ont demandé  l'aménagement d'un espace ombragé pour un coin calme 
avec 2 tables de pique-nique en bois entre les classes 11 et 12 ; refus de la mairie car il y
a à cet endroit des sorties de secours qui doivent rester libres de circulation.

Les enseignants font aussi la demande pour récupérer à l'école Gelly le photocopieur sis 
à Garonne (14 classes + RASED)

Concernant l’investissement de 800 € de petit matériel : une demande de critères a été 
faite, mais pas de réponse. 

Mise en place par la commune de badges d’entrée dans l’école (porte vitrée, portail + 
classes extérieures) avec une amplitude d'ouverture de 7h30 à 20h30, l'école sera 
fermée le samedi après midi, le dimanche et une partie des vacances d'été.
Les enseignants se plaignent de devoir venir travailler à l’école uniquement sur certains 
créneaux horaires alors que leur activité professionnelle nécessite des temps de 
préparation. 
Un pass de secours a été demandé pour rester dans le bureau du directeur .

4) le temps périscolaire     :

Mr Tafanel a reçu dans l'après midi ,par mail de Mme GAYET FUR, les chiffres de 
fréquentation des activités périscolaires ; il pense que ce n'est pas à lui de les lire aux 
membres du conseil. L'APE a reçu le même mail.

Les parents d’élèves soulèvent les questions de la surveillance des élèves d’une part, sur 
le temps méridien (des enfants sortent par le grillage), d’autre part, à la fin du TAP (des 
enfants sortent sans en avoir été autorisés). 
Egalement on note des soucis de surveillance pendant la cantine ainsi qu’une manière de 
parler aux enfants un peu « décalée » !
Beaucoup d’enfants semblent désoeuvrés dans la cour pendant le TAP et les parents 
d'élèves notent le nom de ce groupe TAP « je joue, je crée, j'imagine ».



 5) Actions de l'APE

Fête des écoles : l’APE disposera cette année de la  salle du Rased uniquement et de 
l'accès à la  classe 11 de Mme Castanié pour branchement électrique.
Au cours de la kermesse auront lieu des représentations du mazet enfants, les  
percussions et de la danse des TAP. 
Egalement présents des jeux en bois avec une nouvelle compagnie.
Les parents d’élèves constatent que le spectacle de cirque de la compagnie Balthazar au 
galion sera donné le même soir que la fête des écoles ! 

Les représentants de la  mairie du Triadou apprécient l’invitation à ce conseil d’école et 
en remercient le directeur.
Mme Contier regrette une nouvelle fois la rupture de dialogue avec la mairie de St 
Mathieu. Elle n’a jamais vu cela de sa carrière dans aucune autre école. Elle espérait un 
travail de médiation qui apparemment ne peut se faire.

Le directeur lève la séance à 19h30.

Christian Catherine
          TAFANEL                  GENELOT-BOUCHAREYCHAS






