
Conseil d’école A Gelly

15 novembre 2016

Présents : Mesdames et messieurs les représentants des parents d’élèves, mesdames et 

messieurs les représentants de la mairie, mesdames et messieurs les enseignants.

Monsieur Ruiz ouvre la séance en  excusant monsieur l’inspecteur. Il remercie tous les 

protagonistes de leur présence et souhaite des débats sereins et et constructifs.

Heure de début : 18h30

Présentation du RASED. Équipe complète (3 personnes). Travail en accord avec les parents.

Effectifs : 382 enfants répartis en 14 classes : 3 CP, 2 CE1, 1 CE1-CE2, 2 CE2, 3 CM1, 3 CM2.

Densification de la cour du fait de l’arrivée des deux CP de Garonne. Instauration de « coins 

de  calme » pour une bonne cohabitation. Quelques problèmes de CP importunés par des 

grands sur des temps méridiens, repris par les enseignants auprès des élèves. Idée de 

tutorat CM2-CP à discuter en prochain conseil de maîtres. Piste de réflexion et également 

de concertation entre personnel périscolaire et scolaire pour des règles de fonctionnement 

communes car actuellement des différences certaines sont constatées. Nécessité d’une 

permanence du personnel municipal pour une bonne cohésion.

Coopérative scolaire :

Les comptes sont arrêtés à la fin de chaque année scolaire.

Fin août 2016 : 8486,01 € + cotisations facultatives 2016/17.

Faible nombre  de familles cotisantes : 120 contre 204 l’an dernier. 

Hypothèses d’explication de cette baisse : confusion avec la cotisation APE ? Crise ?

Règlement intérieur :

Suppression des paragraphes concernant l’annexe  Garonne.

Adopté à l’unanimité.

Travaux :

WC extérieurs seront livrés en fin de semaine. 3 WC Filles, 2 WC garçons + 3 urinoirs + 2 WC 

pour handicapés.

La question de l’affectation de ces WC (une partie pour les grands, l’autre pour les petits) 

sera abordée en conseil des maîtres. 
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Travaux de conformité pour accessibilité aux personnes handicapées en cours. Il reste à 

poser le garde-corps périphérique et l’escalier.

Vacances Noël : fin de la mise en conformité des classes extérieures (changements des 

portes extérieures) . Question : les portes intérieures d’entrée dans les classes seront-elles 

changées. ? Mr Souche va se renseigner sur ce point.

Retenue d’eau/ruisseau devant les nouvelles classes va être régularisé.

La conformité des travaux sera évaluée par une commission dédiée.

Barrières Vigipirate devant l’école: Mises en place par la mairie suite à une demande 

ministérielle ; elles resteront tant que le plan Vigipirate sera maintenu. NB : Avantage d’une 

meilleure visibilité pour la sortie des enfants mais gène pour les parents avec poussette qui 

sont obligés de passer dans la rue.

Demande si possibilité d’un arrêté du maire pour interdire la sortie des véhicules devant 

l’école au moment de l’entrée et de la sortie des classes (tranche horaire précise).

Exercice incendie et exercice de confinement auront lieu dans l’année. L’exercice intrusion 

attentat ne sera pas réalisé car pas de conduite conseillée nationalement. 

Projets de classe :

Abordés en réunion de classes. Encore en cours de réflexion au sein des maîtres.

CE1/CE2 : tri des déchets, opéra, piscine.

Observation générale : le coût des sorties limite les projets.

CM2 : Projet cirque de Mr Médard en attente de financement. Demande possible d’aide 

auprès de l’APE.

Projet d’école : chorale ? Intervenant extérieur de la communauté de commune pas obtenu 

donc en réflexion pour continuer ce projet.

L’APE peut envisager de financer un projet d’école sans déplacement comme elle l’a fait à 

Fontanilles.

Mr Ruiz demandera le même financement à la mairie que l’an dernier pour les manuels 

scolaires et des financements au moins identiques pour les autres domaines.

Les maîtresses du CP déplorent que la piscine et son financement supprime l’accès au bus 

CCGPSL.

Présentation des actions de l’APE :

⦁ Puces le 4 décembre.
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⦁ Spectacle de Noël : mardi 6 décembre au Galion. Compagnie BAO : la petite sirène à 

la mode sétoise. Spectacle visuel, théâtre. 2 représentations dans la journée.

⦁ Loto le 29 janvier 2017.

Questions diverses :

Nettoyage des mains avant le repas :

Question de l’APE sur les élèves qui mangent au premier service. Ont-ils le temps de se laver 

les mains avant d’aller manger ? les enseignants confirment qu’ils peuvent avoir le temps et 

qu’ils le rappellent tous les jours en sortant de classe. Tous les enfants n’obéissent pas.

Organisation TAP : 

L’APE remonte le fait que certains groupes de TAP fonctionnent mal, car les enfants de tout 

âge seraient mélangés. La mairie confirme que durant le mois de septembre ces groupes 

concernaient les enfants inscrits hors délai (une cinquantaine). Mme GAYET rappelle aux 

parents de bien inscrire les enfants avant le 5 juillet pour éviter ce genre de problème. Il 

semblerait que les choses soient rentrées dans l’ordre. Les enfants sont maintenant dans un 

groupe de leur tranche d’âge.

Pour organiser les TAP sur 2 jours par semaine la commune bénéficie d’une dérogation pour 

3 ans. Elle devrait encore être reconduite sans problème (dernière année de dérogation).

Point sur l’étude surveillée : 

Les enseignants rappellent que c’est une étude surveillée et non dirigée. Ils ne sont pas 

derrière chaque élève pour savoir si il y a des devoirs à faire.

Point sur le support vélo :

Il est prévu et il se trouvera derrière les toilettes. Il est noté qu’il serait intéressant de 

surélever le grillage derrière les toilettes pour éviter les vols.

Ouverture de classe : 

Les prévisions d’effectif pour l’année prochaine ne permettent pas d’envisager l’ouverture 

d’une nouvelle classe (effectif calculé par le directeur légèrement en baisse).

D’un commun accord le prochain CE commencera à 18h00.
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La séance est levée à 20h10.
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