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1. Déménagement à l’école de la Guesse :
M. Le Maire tenait à être présent pour le dernier conseil d’école dans ces locaux où il a fait toute sa scolarité.
Aussi l’ordre du jour est quelque peu modifié.
M. Le maire nous fait l’historique de l’école, il rappelle ce qui a amené la fermeture de ces locaux
(réorganisation des écoles en lien avec les nouveaux cycles) et nous présente le devenir des locaux :
- Destruction du restaurant scolaire pour agrandir le parking.
- L’école de musique investira les locaux sous lesquels elle se situe actuellement.
- Les classes du bas serviront pour le relais des assistantes maternelles.
- Le hall et le bureau deviendront une annexe de la poste durant les travaux de celle-ci.
- Une partie de la cour deviendra une placette publique et la deuxième un parking.

Le maire revient sur le choix de séparer les parties scolaire et périscolaire dans la nouvelle école. Il a reçu l’avis
favorable du personnel de l’ALAE, des ATSEMS et de l’Inspecteur et cela permettra une meilleure gestion de
l’entretien des locaux avec des zones entières disponibles.
Une étude est menée pour équiper les classes exposées au soleil (côté cour) d’un auvent photovoltaïque.
1/4

Au niveau du planning du déménagement, la mise en carton se fera du 6 au 13 juillet au Chat perché.
Du 11 juillet au 17 août les travaux à la Guesse auront lieu. Le nettoyage se fera les 18 et 19 août et les cartons
seront amenés sur la nouvelle école le 22 et 23 août.
Le personnel technique sera présent les deux jours avant la rentrée pour les besoins de dernière minute.
Pour ce qui est des meubles→ mettre des indications sur ceux qui doivent être déménagés.

M. le Maire nous annonce le prochain départ à la retraite de Mme Lebrun Joëlle (décembre) et donc la
présence de 7 ATSEMS sur l’école à la rentrée pour 6 classes en attendant.

Après le départ de M. Le Maire, M. Krouk, nouveau DDEN sur notre école, se présente. Bénévole, il jouera
son rôle de médiateur auprès de l’école.
2. Récapitulatif des travaux prévus à la Guesse
Mme Bérard nous fait le récapitulatif des travaux engagés avant le déménagement :
- Réfection de la cour
- Réalisation d’un sol souple pour accueillir les jeux (train +cabane) sans les stores (à voir à l’usage où
leur place sera la plus pertinente)
- Pose de films anti UV sur les 4 classes côté cour (déjà fait)
- Pose de rideaux pour les deux salles de sieste
- En cours : des essais pour la mousse autour des poteaux
- Cloison à baisser dans les toilettes+ ajout de WC « petit format »
- Création de 6 chevalets dans les 6 salles de classes
- Démolition d’un mur côté actuel maternelle pour agrandir la salle des atsems
- Déménagement du Chat en fer forgé à côté de l’entrée
- Peinture des murs pour les classes 1 et 2
- Le nouveau nom de l’école sera affiché à l’entrée
- La rue de la Guesse a été mise en sens unique pour augmenter les places de stationnement
- Un parking pour le personnel de la Farigoule devrait voir le jour pour libérer des places sur celui devant
l’école.
3. Rentrée scolaire 2016/2017
Au 9/6/2016, les effectifs pour la rentrée prochaine sont :
- 54 petites sections (2013)
- 53 moyennes sections (2012)
- 50 grandes sections (2011)
- Total= 157 enfants

Il reste 3 enfants nés en 2013 inscrits en mairie mais qui ne se sont pas encore présentés à l’école pour
l’inscription.
Au niveau du personnel enseignant, on retrouvera les 4 enseignantes du Chat Perché (Mme Climent, Mme
Devaux, Mme Massal, Mme Galambrun) + les deux enseignantes actuelles de la Guesse (Mme Paroldi, Mme
Vésinet).
Nous avons demandé à conserver Mme BLOT sur les compléments de poste et avons eu un avis favorable de
l’Inspecteur mais la décision ne dépend pas de lui et nous attendons les résultats.
Au niveau des ATSEMS dans les classes, il y aura : Mme Besson, Mme Carbonneau, Mme Foucha, Mme
Lebrun, Mme Privat, Mme Poupinel, Mme Toussaint
La référente cantine sera Mme Bolorinos et la référente ALAE sera Melle Gall
Nous aurons en plus la chance d’avoir Mme Watremez pour la gestion et l’animation de la bibliothèque.
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4. Bilan des actions et projets menés depuis mars
●Carnaval
Nous avons dû décaler la manifestation d’une semaine au dernier moment pour cause de pluie.
Le bilan est positif. Les enfants étaient contents et les parents aussi.
Mais comme le carnaval du village n’a pas lieu dans la continuité et que les enfants sont assez fatigués en fin
de semaine, il est proposé de déplacer cette manifestation au mercredi matin de la semaine du carnaval.
Les parents adhèrent à la proposition.
Mme Bérard fait remarquer que certains enfants vont au centre aéré l’après midi ce jour là et qu’il faudra
prévoir pour le transport et pourquoi pas prendre contact avec le centre aéré (projet commun ?)
●Médiathèque
Cette fois, ce sont les classes complètes qui y sont allées. Il y a eu un temps « conte », une petite séance
cinéma et un temps de découverte du coin livre. Les deux premiers temps étaient sur le même thème ce qui
était très bien.
En se projetant l’année prochaine, se posera le souci du déplacement ou pas avec les petites sections car le
trajet sera beaucoup plus long et pas toujours sécurisé.
A voir si la venue des animateurs peut être augmentée pour les petits.
●Sortie de fin d’année
Nous sommes allés aux « Petits fermiers de Lansargues ». Tout s’est bien passé et nous remercions la police
municipale qui a bloqué la rue afin de permettre au bus de stationner au plus près de l’école au départ et au
retour.

●Sortie Ecolothèque
2 classes encore iront à l’écolothèque le 13 juin (les 2 autres classes ont eu leur sortie en novembre). Le
choix des dates n’est pas de notre ressort.
●Journal scolaire
Une deuxième parution aura lieu fin juin.

Avec le changement d’école, et pour celles qui seraient intéressées, il est possible de faire une demande de
créneaux au dojo. Demande à faire maintenant pour l’année prochaine (à voir avec les collègues).
5. Bilan périscolaire
Au niveau de l’ALAE pas de problème particulier.
Melle BOUQUET tient à rassurer les parents sur le fonctionnement pour la rentrée prochaine. L’équipe
actuelle sera quasiment reconduite dans la nouvelle école. Il y aura des animateurs permanents : Nicole,
Karine, Stéphane et Mary-Charlotte GALL reste la référente ALAE.
Dans les nouveaux locaux, il faudra prendre le temps de s’approprier les lieux et il n’y a pas de priorité pour
faire intervenir des intervenants extérieurs.

Pour la communication et la récupération des documents : une boîte aux lettres pour l ‘ALAE ? cela a déjà été
tenté mais les boîtes aux lettres ont été abimées. A voir.
Question de Mme Bérard : que deviennent les projets d’école ?
Le PEDT a été validé mais sans pouvoir s’appuyer sur les nouveaux projets d’école qui sont en attente.
Une demande de copie du nouveau PEDT est faite par l’école pour travailler en partenariat.
6. Fête d’école
-

Constat: très peu de parents se sont inscrits pour participer à la tenue des stands.
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-

Pour le spectacle offert par l’association des parents prévu à 16h, les enseignantes proposent de garder
les enfants en classe le temps nécessaire pour l’installation.
Pour la gestion des enfants sans parents après le spectacle, il est proposé d’utiliser les gilets jaunes afin
de les repérer facilement.
Un rendez-vous est pris dès jeudi pour finaliser l’organisation.
Au moment de clôturer, M. Krouk, nouveau DDEN, souhaite dire quelques mots positifs sur son
ressenti : Anticipation, compréhension, respect et confiance, engagement.

Le conseil d’école est clôturé à 19h45.
Signatures représentants
des Parents d’élèves

Signatures Enseignantes

4/4

