2bis rue des écoles
34160 CASTRIES
B 04 67 70 13 32

Compte rendu du conseil d'école du 5 novembre 2015

Présents
INSPECTION

M. BIAU ; IEN de la Circonscription de Castelnau le Lez

Mairie

M. GRANERO, adj. aux Affaires scolaires.
Mme BERARD, directrice EEJ
Melle BOUQUET Julie responsable ALAE

Parents d'élèves
Association :
O.L.I.V.E.

Mme GALMES, Mme DIARD,
CHAUMEIL, Mme GRIMAULT

ATSEM

Mme LEBRUN,
BOLORINOS,

Enseignantes

Mme

Mme

BARCO

CARBONNEAU,

Mme

Mme CLIMENT, Mme DEVAUX, Mme MASSAL,
Mme BLOT, Mme GALAMBRUN

1. Regroupement des écoles
Profitant de la présence de Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale (IEN), nous lui demandons
comment va se passer le regroupement des trois écoles.
Voici ce qui devrait se passer avec l'accord de la DASEN (la proposition qui va suivre devant passer en
conseil municipal et être validée par le préfet): actuellement sur Castries il y a 3 écoles;
- une école maternelle: Le Chat Perché
- une école élémentaire: Marcel Pagnol
- une école primaire: La Guesse
Pour la rentrée prochaine il y aurait fermeture de l'école primaire la Guesse avec les 5 classes élémentaires qui
rejoindraient l'école Marcel Pagnol et les 2 classes maternelles qui rejoindraient Le Chat Perché.
Les six classes maternelles seront regroupées dans les locaux de l'ex Guesse et les locaux de l'école du Chat
Perché seront désaffectés.
Avis très fort pour conserver "le chat" symboliquement mais cela doit être visé par le Maire et voté en conseil
municipal.
Proposition de conserver la structure en fer avec le chat et de la déplacer sur les futurs locaux.
Les enseignants de l'école primaire auraient une priorité absolue pour leur poste et la directrice de la Guesse
une bonification de 500pts pour un poste de même nature.
M. Granero annonce que la solution choisie était celle proposée par la Mairie.
Maintenant il va falloir réfléchir à l'organisation et au déménagement vers les nouveaux locaux.
Monsieur l’Inspecteur rappelle l'importance de prendre en compte les besoins de l'enfant et de ne pas oublier
les dortoirs pour le repos des plus petits.
Mme Bérard informe qu'il a été demandé à la commission de sécurité de vérifier les lieux comme si c'était une
maternelle afin de connaître les modifications à faire.
Prévision des effectifs pour 2016/2017 : 162 enfants : 65 PS, 50 MS, 47 GS
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2. PPMS
Le PPMS est présenté. Il est rappelé qu’en cas d'alerte rouge, seul les parents ou les représentants légaux sont
autorisés à venir chercher leur enfant si le confinement n'est pas exigé.
M. l'Inspecteur précise qu'un confinement nécessite de calfeutrer toute ouverture et donc que personne ne
peut entrer.
En cas d'alerte rouge, la règle est que personne ne bouge. Si le parent vient récupérer son enfant en main
propre, on le lui donne mais il vaut mieux ne pas prendre de risque. Les enfants sont en sécurité dans l'école
avec leurs enseignantes.
M. Granero soulève un problème de fond concernant le temps périscolaire qui ne dépend pas de l'éducation
nationale mais de la jeunesse et du sport. La règle n'est pas la même. Que faire?
Après discussion les parents se disent favorables à un fonctionnement commun à celui proposé par
l'éducation nationale.
Mme Bérard nous informe que dans le cadre du plan de sauvegarde 3 personnes par école ont été désignées
d'astreinte en cas d'alerte rouge.
Si l'alerte rouge est maintenue pour la nuit, l'hébergement se fait sur l'école et des repas seront servis par
l'intermédiaire de la Mairie.
3. Les effectifs et composition de l'équipe
A ce jour il y a 96 enfants inscrits au Chat Perché.
48 petites sections et 48 moyennes sections répartis sur 4 classes à double niveau
La répartition filles/garçons est: 39filles et 59 garçons.
La composition de l'équipe enseignante est inchangée par rapport à l'année passée. Nous avons Mme BLOT
par contre à plein temps sur l'école.
Au niveau des ATSEM, Mme WATREMEZ Annie vient compléter l'équipe. Elle intervient à mi temps sur
une classe et s'occupe de la BCD de l'école.

4. Présentation des actions et projets menés au cours de l'année
Nous avons dans le cadre du projet d’école :
→les parcours de motricité élaborés par l’équipe et concernant toutes les classes.
→les contes traditionnels pour donner une culture commune au sein de l’école et travailler sur du langage
commun. Cette année 3contes seront plus particulièrement vus : « Les 3 petits cochons », « Boucles d’or et les
trois ours », « Jacques et le haricot magique ».
→le journal scolaire : 2 parutions dans l’année en janvier/février et en juin. Nous tenons à remercions la
Mairie qui nous permet de l’imprimer en couleur pour tous les enfants.
→les animations BCD et le prêt de livres : tous les matins Annie Watremez intervient auprès des enfants en
demi-groupe pour raconter des histoires, découvrir le lieu et son fonctionnement et connaître les ouvrages qui
s’y trouvent.
En parallèle chaque enfant choisit un livre à prendre à la maison pour une semaine et ce, tout au long de
l’année.
En plus de ce fonctionnement interne, nous avons des échanges avec la Médiathèque F Giroud en 3 temps :
Les animateurs de la Médiathèque viennent raconter des histoires à l’école et mettent à disposition des
livres, CD.
Dates retenues : 1/10/15 et 27/11/15
Les moyennes sections se déplacent à la Médiathèque pendant que les petites sections reçoivent les
animateurs à l’école.
Dates retenues : 15/1/16 et 22/1/16
Déplacement classe entière à la Médiathèque avec visionnage de dessins animés, lecture de contes, visite
des lieux.
Dates retenues : 13/5/16 et 27/5/16
Les autres actions concernent l’ensemble des classes au cours de l’année
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-

Décembre :
Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 10/12 au matin : « Le noël à la ferme » offert par la Mairie et la
Coopérative scolaire.
Goûter de Noël pour les enfants : le mardi 15/12 après midi (offert par la coopérative scolaire).
Le jeudi 17/12 à 18h: rencontre avec les parents et découverte de la décoration de la grande salle réalisée par
l’ensemble des enfants sur un thème commun.
Janvier:
Galettes et royaumes pour toutes les classes : confection de couronnes et des galettes suivie d’une dégustation
tous ensembles le 27/1/16

Février :
Réalisation et dégustation de crêpes le 18/2 /16

Avril :
-

Carnaval sur un thème commun : Le moyen-âge et le monde fantasy. Les costumes seront réalisés par les
enfants en classe.

-

Sortie de fin d’année toute l’école le jeudi 19/5/16 au « Petits fermiers de Lansargues ».
A cet effet nous prendrons contact avec la police municipale pour organiser le départ et le retour à l’école au
plus près.

Mai:

Nous avons aussi obtenu une visite à l’écolothèque pour toutes les classes : le 23/11 pour 2 classes et le 14/6
pour les 2 autres classes.
Mme Bérard nous informe que des poubelles pour le tri ont été commandées pour les écoles. Mais compte
tenu du regroupement de ces dernières elles ne seront utilisées pour le Chat qu’à partir de la rentrée
prochaine.
Les petits déjeuners à l’école organisés par la Mairie auront encore lieu cette année mais la date n’est pas
encore fixée.
Autre information : le photographe viendra le 29 mars au matin.
5. Fonctionnement des APC (activités pédagogiques complémentaires)
Elles ont lieu le mardi et le jeudi de 11h30 à 12h et concernent les moyennes sections dans un premier temps.
Elles se déroulent en 2 phases:
- les jeux collectifs à règles (balles brulantes, rivière aux crocodiles)
- travail plus spécifique en fonction des besoins
Au cours de ce temps les enfants des 4 classes fonctionnent ensemble.

6. Bilan OCCE
Entrées : 2546,50€
- participation des parents : 834€
- Subvention mairie: 1010€
- Dons privés : 50€
- Photos de classe : 552,50€
- Participation sortie de fin d’année : 100€
Sorties : 3133,29€
- Affiliation obligatoire OCCE/MAIF : 208,98€
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-

Sortie de fin d’année : 510€ (bus) + 707€ (entrées)
Spectacle de Noël : 100€
Achat matériel durable : plastifieuse, machine scan, matériel de motricité : 1017,36€
Achats divers (vin chaud, goûter, royaumes, ...) : 318,68 €
coopératives de classes: 265,27€
Frais de tenu de compte: 6€

7. Vote du règlement intérieur
Après lecture et apport de quelques modifications:
- au niveau des personnes autorisées à récupérer les enfants en cas d’alerte rouge (cf : article 11).
- avec l’ajout en annexe de « la charte de la laïcité à l’école »
Nous avons procédé au vote du règlement qui a été adopté à l’unanimité.
8. Récupération des adresses mails des parents d’élèves.
Il est proposé aux parents de prévoir un document qui serait distribué à la rentrée afin de leur permettre de
récupérer les adresses mails des parents qui le souhaitent.
9. Prévision des actions des parents d’élèves
Les parents nous font part des actions prévues sur les écoles afin de collecter des fonds pour les besoins des
classes :
- Vente de calendriers
- Tombola en janvier
- Ventes de chocolats pour Noël et Pâques
- Vin chaud et marché à la Guesse
- Marché aux fleurs ( Guesse et Pagnol)

Le conseil d’école est clôturé à 20h.
Les prochains conseils d'école auront lieu le jeudi 17 mars et le jeudi 9juin 2016
Signatures représentants
des Parents d’élèves

Signatures Enseignantes
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