COMPTE-RENDU DE CONSEIL D'ECOLE
ECOLE Maternelle Sauveterre

DATE 13 Novembre 2012

DE 18h15

Participants
Madame HATRON Valérie , Directrice
Madame CLERICI Angélique, Enseignante
Madame GONZALEZ Elisabeth, Enseignante
Madame MARCHAND Marie, Enseignante
Madame RENAUD Mireille, ATSEM
Monsieur D’AMECOURT Yves, Maire
Monsieur POUBEAU Florian, Secrétaire Général
Monsieur CLAVERIE Franck, Responsable du personnel
Madame CHAMBERY Julie, Représentante des parents d’élèves
Madame DALLA SANTA Aurore, Représentante des parents d’élèves
Madame RENAUX Sybille, Représentante des parents d’élèves
Madame DUBERGA Stépahnie, Représentante des parents d’élèves
Absents excusés
Madame GABARROHE Marie-Laure, Inspectrice de l'Éducation Nationale
Madame COMBEFREYROUX Sandrine, Adjoint au Maire chargée des écoles
Madame BAZZANI Rose, DDEN

Ordre du jour :

1°- Résultats des élections
2°- Les attributions du conseil d'école
3°- Bilan de la rentrée: répartition, effectifs, rencontres
4°- Vote du règlement intérieur
5°- Le projet d'école
6°- L'aide personnalisée
7°- Le PPMS
8°- Les travaux
9°- Les comptes
10°- Questions des parents

A 19h45

1°- Résultats des élections
Inscrits: 189
Votants: 75
Blancs: 6
Suffrages exprimés: 69
Taux de participation: 39,7%

Sont élues: titulaires: Mesdames DUBERGA Stéphanie
CHAMBERY Julie
DALLA SANTA Aurore
RENAUX Sybille
suppléants: Mesdames FAYTE Marike
GAVARD Fanny
MARCANDELLA Magalie
Monsieur LOGET Didier

2°- Les attributions du conseil d'école
La directrice distribue à l'ensemble des membres du conseil d'école un document qui
récapitule les attributions du conseil d'école.

3°- Bilan de la rentrée
Les effectifs
PS : 29
MS : 33
GS : 43
Total: 105

La répartition
Classe de Valérie Hatron: 24 petits
Classe d'Angélique Clérici: 5 petits et 22 moyens: 27
Classe de Marie Marchand: 27 grands

Classe d'Elisabeth Gonzalez: 11 moyens et 16 grands: 27
La répartition dans les classes se fait de la façon suivante:
Les plus jeunes petits sont dans la classe des petites sections
Les plus jeunes moyens sont dans la classe des petits/moyens
Les plus jeunes grands sont dans la classe des moyens/grands.

Les rencontres
Des rencontres avec le club des aînés ont lieu un lundi par mois. La première a eu lieu le lundi
8 octobre.
Le spectacle de noël aura lieu le mardi 18 décembre.
La rencontre USEP aura lieu le vendredi 5 avril 2013.
Il y aura une rencontre sciences pour les classes de Valérie Hatron et Angélique Clérici avec les
écoles de Mourens et Rauzan.
La classe d'Elisabeth Gonzalez participera à une rencontre danses contemporaines.

4°- Vote du règlement intérieur
La directrice donne un exemplaire du règlement intérieur aux membres du conseil d'école. Le
règlement est lu et commenté.
Dans la partie fréquentation est ajouté « jusqu'aux vacances de la Toussaint » pour la
possibilité d'aménagement de la journée en petite section.
Le règlement intérieur est voté à l'unanimité.

5°- Présentation du projet d’école 2011/2015
Domaines du socle ciblés :
 maîtrise de la langue française :

enrichir le vocabulaire (fabrication d’un imagier,

échanges avec le club des aînés et la maison de retraite)
raconter (travail autour des contes traditionnels :
mise en images, caractériser les personnages, comparer différentes versions)
 culture mathématique : fabrication de jeux mathématiques, travail sur le calendrier,
travail sur les formes géométriques en relation avec les arts visuels.
 parcours artistique et culturel : sensibilisation artistique (visite d’expositions au
syndicat d’initiative, travail avec le conseiller pédagogique arts visuels)

découverte du patrimoine (connaître son
environnement proche, travail sur le patrimoine historique, réalisation d’une maquette de la
ville).
Cette année dans le cadre des ateliers décloisonnés nous allons travailler la partie parcours
artistique et culturel.

6°- L'aide personnalisée
Elle s'adresse aux élèves rencontrant des difficultés passagères. Elle peut également
fonctionner en groupes de besoin, y compris en présence d'élèves ne rencontrant pas de
difficultés. Elle peut également être mise en ?uvre au titre de la prévention des difficultés.
Elle est organisée en 3 périodes de 10 semaines.
L'aide personnalisée a débuté le 24 septembre, elle concerne les moyens et les grands, elle a
lieu tous les jours de 12h45 à 13h15.

7°- Le PPMS
Plan particulier de mise en sûreté. Il permet de faire face à un accident majeur en attendant
l'arrivée des secours. Le lieu de rassemblement est le réfectoire. Un exercice de simulation va
être mis en place courant décembre.

8°- Les travaux
La liste des travaux est distribuée aux représentants de la mairie et des parents d’élèves.

9°- Les comptes
Les comptes sont remis aux représentants de la mairie et aux représentants des parents
d'élèves.

10°- Questions des parents
Serait-il possible d'essayer de faire au moins une année des photos individuelles? L'équipe
enseignante ne veut pas accéder à cette demande car la prise de photos individuelles prendrait
trop de temps.
Le compte rendu du conseil d'école peut-il être diffusé à tous les parents? La seule obligation

est l'affichage dans un lieu accessible à tous. Un exemplaire doit être adressé à la mairie et un
autre à l'Inspection de l'Éducation Nationale.
Le compte rendu du conseil d'école est affiché à l'extérieur de l'école. Il est adressé à la mairie,
à l'Inspection et à l'association des parents d'élèves. Il est diffusé dans le journal de la FCPE,
nous ne voyons donc pas la nécessité de le diffuser.
Il est proposé qu'il soit mis en ligne sur le site de la mairie. Cette proposition est retenue.

Pourrait-on essayer de trouver une solution pour limiter le froid dans les escaliers qui mènent
à la cantine? Une étude de faisabilité doit être réalisée.

Date du prochain conseil d'école

