Deuxième Conseil d’Ecole- Année scolaire 2015-2016

Jeudi 18 février 17h30 à 19h00

Etaient présents

M. Perez, maire de Roquettes
M. Garcia, maire adjoint président de la commission éducation jeunesse
Mme Joigneaux, conseillère déléguée aux écoles.
Mme Rouzoul, directrice.
Enseignants : Mme Echene, Mme Gril, Mme Liquet, Mme Chabbert, Mme Charles, Mme Oms, Mme Gatel, Mme
Herbera, M. Villa Mme Simonneau, Mme Durand.
Parents délégués : M. Fauré, Mme Laurissesques, Mme Estripeau, Mme Granier Beltri, Mme Rozier, Mme Blin.
M. Perez, directeur de l’ALAE.
Invités excusés
M. Mercier, IEN.
Mme Reynier, psychologue scolaire.

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 18 février 2016
1. Budget 2016
 Budget fournitures scolaires : Demande de 28 € (stable par rapport à 2014 et 2015) par élève
(3€ d’économie/élève vont à l’investissement informatique)
 Budget bibliothèque : Abonnement classe 600 €
 Transport piscine : 1 bus pour 9 séances pour l’année scolaire 2016 soit 702 €
 Transport pour sorties pédagogiques : 3 000€ (identique à l’année précédente)
 Transport exceptionnel classe découverte CM2 et CE1 : 2 000 €
 Pas d’investissements en tables et chaises et mobilier
L’équipe enseignante propose l’ensemble des investissements à prévoir sur plusieurs années afin de
permettre aux enseignants de répondre aux demandes des nouveaux programmes officiels et aux élèves
d’apprendre l’utilisation des TICE dans de bonnes conditions.
Renouvellement de la classe mobile : 20 portables
3 visualisateurs (1 par atelier ; 3x40€)
5 Double prises VGA (5x10€)
7 cordons raccordement portables (7x10€)
Renouvellement des ordinateurs fixes des classes. Les enseignants proposent de faire un appel aux
dons d’ordinateurs d’entreprise
5 VNI : 4x1000€ (classes de Mme Rouzoul, Gril, Simonneau, Gatel et Durand)
La mairie remercie les enseignants pour les efforts financiers effectués et indique qu’un
investissement en matériel informatique sera fait.

2- Travaux de l’ancien réfectoire
Une classe de maternelle et d’élémentaire sera créée dans l’ancien réfectoire pendant l’été 2016. L’équipe
enseignante insiste sur la nécessité d’une cloison très isolante pour le bruit. La mairie assure qu’il y aura une
cloison acoustique.

3- Sécurité :
Deux exercices incendie ont été effectués (le 12/11/15 et le 16/02/16). L’évacuation se fait en 1 minute
environ.
Les préfabriqués n’entendent pas l’alarme.
La mairie va étudier la possibilité de rajouter une alarme vers l’extérieur.
L’exercice de PPMS (mise en sécurité à l’intérieur) s’est déroulé sur un temps de récréation. Le scénario
imposé par les services de l’Education Nationale était « la tentative d’intrusion ».
Les élèves en récréation ont été mis en sécurité en 2 minutes.
L’exercice a permis de noter que le mégaphone n’était pas pratique à utiliser et peu accessible.
Des cornes de brume manuelles vont être achetées et placées sur des lieux accessibles très rapidement aux
maitres de service.
La classe de Mme Durand peut être amenée à être confinée dans le préfa. Cette salle va donc être équipée
d’une mallette PPMS et d’un système de toilettes sèches ou de seau.
Monsieur le maire évoque le plan communal de sécurité qui viendrait lors d’un risque majeur en aide à
l’école et notamment à Mme Durand si elle venait à être confinée dans le préfabriqué.
Formation PSC1 (premiers secours) : 3 enseignants seront formés cette année.
Nouvelles consignes liées à Vigipirate :
-La directrice et Mme Herbera doivent être joignables en permanence sur leur portable (portables allumés en
classe).
-Toutes les réunions Enseignants-Parents ou manifestations dans l’école doivent être autorisées par
monsieur l’Inspecteur.
-Les entrées dans l’école sont contrôlées et limitées.
4- Projet d’école
Lire en fête
Participation par la production d’œuvres littéraires et artistiques de toutes les classes (sauf CM2 car voyage).
L’exposition est faite à la médiathèque.
Visite de la nouvelle médiathèque
Les classes de CP et de CE1 ont visité et fait un emprunt de livres à la nouvelle médiathèque.
Les autres classes vont faire cette visite.
Fête de l’école
La fête de l’école est prévue le 1 juillet avec « Le grand jeu » l’après-midi, le chorale en fin d’après-midi puis
l’auberge espagnole.
Les enseignants et Céline Doyen, l’intervenante, relèvent un problème de bruit pendant la chorale et proposent que
les spectateurs soient assis et que des panneaux soient installés autour pour définir une « zone de spectacle ».
La salle J Ferrat et les gymnases ne permettent pas d’accueillir ce type de manifestation.
Cycle vélo
Les enseignants souhaitent utiliser comme chaque année les 2 gymnases pour le cycle vélo. Une demande est à faire
au près de la mairie.
Classe découverte
La classe découverte des CM2 de Mmes Liquet et Echene se sont très bien déroulées.
De nombreux apprentissages ont été validés. L’encadrement était de qualité.
Les enseignantes remercient la mairie pour leur intervention concernant le retour en bus.
La classe de CM1/CM2 part du 22 au 25 mars.
Les classes de CE1 partiront du 17 au 19 mai à Eup (à coté de St Béat) et travailleront sur le thème de la
montagne (découverte du milieu et activités sportives).
Liaison CM2-6ème
Les classes de Mmes herbera et Echene ont un projet de correspondance en anglais avec le collège.
La classe de Mme Liquet ira tous les mercredis de la période 4 travailler au collège.

5- Questions des parents
-Ouverture du portail à 8h25 :
Impossible car les enseignants prennent leur service à 8h35
-Le parking :
Les enseignants et l’équipe du CLAE n’ont pas remarqué d’incident.
L’ouverture du portail doit se faire bien à l’heure.
La mairie remercie les parents élus pour leur implication.
Mme Durand propose la mise en place de « lignes » PEDIBUS. Ce projet doit être porté par les parents élus et la
mairie. Toutes les bonnes volontés peuvent contacter Mme Durand afin de créer une « équipe d’élaboration ».
-Les parents élus et l’ALAE souhaitent proposer aux parents de communiquer par mail.
L’école fera un message à tous les parents qui ont communiqué leur adresse pour qu’ils reproduisent la même
démarche pour les parents élus et l’ALAE.
-Jeux dangereux : Sont-ils abordés en classe ?
Les enseignants sont vigilants lors des récréations. Ils sensibilisent les élèves à la dangerosité de certaines
pratiques et à la nécessité de témoigner lorsqu’on est témoin de ces jeux. L’ALAE tient le même discours.
Notre action reste une action collective et ne peut remplacer le discours plus personnalisé et adapté à la sensibilité
et à la personnalité d’un enfant que seuls, ses parents, restent les plus à même de prodiguer.
-Barrière de sécurité : les devis vont être faits.
-Menus de la cantine :
Ils sont affichés ou mis sur le blog des parents élus et le site de la CAM.
-Nettoyage des toilettes :
Ils sont nettoyés à 10h30 et à 15h15.
-CLAS : Un peu moins de 10 enfants sont inscrits.
Le dispositif est poursuivi l’an prochain.
En mai, les enseignants fourniront au directeur du Clas une liste d’enfants susceptibles d’être intéressés par ce
dispositif et le CLAS prendra contact avec les familles.
-AstroRoquettes : Le bus d’AstroRoquettes viendra 2,5 jours pour travailler avec les CM1 et CM2 l’an prochain
(sept/oct.). 1h30 de visite est prévue pour les autres classes.
L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.
Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu le jeudi 9 juin2016.

Signature du secrétaire
Mmes Grill et Charles

Signature de la directrice
Mme Rouzoul

FEUILLE D’EMARGEMENT
18/02/16
NOM
Mme Rouzoul
Mme Gatel
Mme Durand
Mme Simonneau
Mme Grill
Mme Oms
Mme Chabbert
Mme Charles
M.Villa
Mme Herbéra
Mme Echène
Mme Liquet

QUALITE

SIGNATURE

