Procès verbal du Conseil d’Ecole du 2 mars 2017
Etaient présents
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 Subra, Mme Charles, Mme Oms, Mme Gatel, M. Villa Mme Simonneau,
Mme Durand. Excusée : Mme Herbera
Parents délégués : Mmes Granier-Beltri,, Andréone-Massat, Fargeaudou, Lafond, Rozier ; MM. Vulliez, Bodineau
Mme Bacquié, directrice de l’ALAE.
Invités excusés
M. Mercier, IEN.
Mme Reynier, psychologue scolaire.
M. Perez, maire de Roquettes

1- ALAE : Présentation de Mme Bacquié et des nouvelles activités proposées à la pause méridienne.
Mme Bacquié est la nouvelle directrice de l’ALAE élémentaire.
Nouveautés ALAE :
-Occupation locaux et ateliers :
MATIN : Les 2 salles ALAE sont désormais occupées. Un animateur dans chaque salle se charge d’accueillir vos enfants.
MIDI : L'un des objectifs du temps méridien étant de permettre à vos enfants d'avoir des moments « d'apaisement » l'équipe d'animation a
organisé 2 ateliers :
« Atelier Flâner avec les livres et bd » : Cet atelier se déroule toute la semaine à la bibliothèque située dans les locaux de l'école élémentaire. 1
fois par mois, si les enfants le souhaitent l'animateur ressource de cet atelier proposera un temps débat.
« Atelier têtes libres » : Une salle située au complexe sportif de Roquettes est aménagée de canapés et coussins, l'animateur donnera la
possibilité à vos enfants de se détendre. Les enfants pourront aussi, jouer aux cartes, écouter de la musique.
« Défis contre le bruit » : Durant le temps repas, dans le but d’atténuer le bruit dans le restaurant scolaire,
l'équipe d'animation a mis en place un « code » avec les enfants. Les animateurs frappent dans les mains, les enfants doivent suivre le rythme et
enfin « chuchoter » ce dispositif fonctionne plutôt bien.
Achat d'une mascotte anti-bruit qui prendra bientôt le relai.
MATIN ET SOIR : Une grande étagère en métal est installée dans le couloir d'un ALAE, cette étagère permet à vos enfants de ranger leurs
cartables.
SOIR : Une salle est mise à disposition pour que vos enfants puissent faire leurs devoirs. Une animatrice surveillera ce temps devoirs.
Déplacement du foot dans la cour, afin de libérer le portail qui donne accès à la cour maternelle.
Projet Fête École/ALAE : le Vendredi 30 Juin 2017. Nous vous tiendrons au courant du contenu de cette journée festive.
2- Demande de budget 2017 :
Budget fournitures scolaires : Demande de 32€/élève : 30€/élève acceptés par la commission éducation.
Budget exceptionnel pour l’achat de manuels en accord avec les nouveaux programmes : 1 série par élève : 15€/élève : Accepté à hauteur de
2100€ et même somme l’an prochain.
Budget bibliothèque de classe ou abonnement : 50€/classe Renouvelé.
Transport piscine (88€ par séance pour 2 classes): 2 classes de CE1 feront 3 séances ; les 2 classes de CM2 feront 10 séances. Accepté.
Transport pour sorties pédagogiques : 10€/élève. Renouvelé.
Transport des CM2 au collège pour la liaison Ecole-Collège : 2 classes de CM2 5 séances (env. 100€ x 5). Accepté
Transport exceptionnel classe découverte CM2 : Aide de 2000€.
Investissement en chaises Taille 6 : 15 chaises. (env. 550€). Accepté.
5 Vidéos Projecteurs Interactifs : classes de Mmes Rouzoul, Simmoneau, Gril, Gatel et Durand : Accepté.
5 Doubles prises VGA si les vidéoprojecteurs ne sont pas en WIFI.
3 visualisateurs (1 par atelier) : Refusé.
Achat d'ordinateurs portables pour arriver à 30 portables pour l'école : Achat de 12 ordinateurs portables.
Mise en place d'un disque réseau : La mise en place d’un disque dur et le changement d’ordinateur pour la direction est en cours.
Renouvellement du photocopieur par un photocopieur couleur : En cours d’étude, le contrat CAM rediscuté au 1er janvier 2018.
Rideaux opaques pour la classe de Mme Rouzoul et Mme Durand : Accepté
Aménagement de la réserve du bureau de direction : Accepté
Climatisation généralisée : Refusé, sera à l'étude pour les classes les plus chaudes l'an prochain.
Sol de la classe de Mme Grill : En cours d’étude

3- Coopérative scolaire : bilan financier
Bilan des actions :
- vente de sapins : 306,29 euros
- photos : 2248 euros
- gâteaux : 245 + 198 euros

La coopérative scolaire versera 10 euros par élève pour la classe découverte.
L’équipe enseignante remercie les parents qui se mobilisent pour la coopérative scolaire et permettent ainsi aux élèves de profiter de sorties
scolaires de qualité.
4- Projet d’école et projets de classe :
CP : Sortie à Bouconne.
Classisco (CE1 ; CE2 ; CM1) : CM1de Mme Charles et CP-CE2 1er concert le 27 mars et pour tous les participants : Grand concert le 22 juin
CM2 : Classe découverte du 27 au 31 mars. Représentation théâtre : 22 juin. Sortie vélo 16 juin. Trois demi-journées au collège pour faire un
pavage géométrique dans la cour du collège.
CE2/CM1 : sortie à la Clairière des Insectes au mois de mai.
CE1 et CE2 Mmes Oms et Rouzoul-Subra participent au Bal Occitan.
Chorale cycle 3 : Représentation le 4 juillet à la salle J. Ferrat.
CE2 : Passage du Permis Piéton le 31 mai et le 7 juin et remise des diplômes le 21 juin.
Fête de l’école/ Alae : Vendredi 30 juin avec le Grand Jeu l’après-midi.

5- Questions des parents :
CLAE/école/mairie :
- Eclairage de la cour : Une demande est en cours. Le passage sera éclairé (prise en charge CAM).
Communication entre l'école-ALAE :
Une fois par mois échange: un bilan est fait sur : PAI, Sécurité, Projets, Fonctionnement et organisation .
Charte École/ALAE.
Support cahier de communication accessible devant les classes.
La directrice de l'ALAE sera présente au prochain conseil des élèves pour assurer le lien et l'harmonisation des pratiques entre enseignants et
personnel de l'ALAE.
Pour toute information (certificat médical non pratique sportive), il faut faire un mot pour l’ALAE.
Si un enfant est malade sur le temps méridien, les parents doivent venir le chercher par le grand portail vert à côté de la cantine.

RAPPEL :
A 16H15, il est important de contacter le standard du centre de loisirs ou une directrice de structure, si vous êtes en retard et que vous
souhaitez que l'équipe d'animation récupère votre enfant à l'ALAE SOIR.
Gestion des comportements à la cantine :
Réflexion et mise en place commune École/ALAE, sur un dispositif dont l'objectif est de permettre aux enfants d'évoluer au sujet de leur
comportement : Support fleur, code pétales fleurs. Ce dispositif s’avère être efficace puisque certain enfant ont changé d'attitude.
Concernant un groupe de CM2, l'Alae et l’école ont élaboré un dispositif « change ton attitude » en accord avec les familles (support fleurs et
mange à une table).
Ces enfants viennent spontanément me rencontrer pour un temps d'échange vocal.
École :
Arrivée des bus à 8h45 sur le parking :
Il est exceptionnel que des classes aient à partir à 8h45 mais cela peut arriver.
-Places Vigipirate devant l'école élémentaire :
Les enseignants n’ont pas demandé à avoir de places réservées. Ce dispositif était un moyen simple et efficace décidé lors de la réunion, fin
aout, rassemblant la directrice, l’ALAE, les parents élus suite à la demande du ministère de mettre en place un plan Vigipirate « Alerte
Attentat ».
Cette mesure en créant une « barrière » de voitures identifiées et présentes toute la journée permet de protéger efficacement les parents qui
attendent devant le portail et les classes qui sont proches, de la menace des voitures piégées et des voitures « bélier », sans aucun
investissement financier de la mairie.
Les barrières ont été retirées et des plots seront disposés le long du trottoir par la mairie.

L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.

Signature du secrétaire

Signature de la directrice

Mme Liquet

Mme Rouzoul

