Troisième Conseil d’Ecole- Année scolaire 2016-2017
Jeudi 8 juin 17h30 à 19h30











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 Oms, Mme Gatel, M. Villa Mme Simonneau, Mme Herbera, Mme Durand, Mme Charles.
Parents délégués : Mmes Lafond, Andréone, Lejars-Genicot, Reynaud, Estripeau, Fargeaudou, Granier-Beltri, Bacquié, Rozier, MM.Vulliez,
Bodineau,
Mme Bacquié, directrice de l’ALAE
Invités excusés : M. Mercier, inspecteur ; Mme Subra, enseignante CE2, Mme Portales :Clas
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 8 juin 2017
1-Bilan Alae :
Mercredi 28/06 à 16h : petits jeux et buffet (préparé par les petits pâtissiers) au jardinet du CLAE.
Nouveautés pour le repas : - les enfants ayant un PAI alimentaire, amèneront leur repas.
- la cantine proposera un menu avec ou sans viande (à choisir en début d'année dans le dossier unique)
Un bilan complet de l’année est à consulté sur le blog des parents.
2-Bilan CLAS
Les informations liées aux CLAS seront transmises aux parents d’élèves courant du mois de juin.
3-Effectifs et équipe enseignante pour la rentrée prochaine



Les effectifs élèves sont globalement stables. A ce jour il y a 279 élèves dans l’école et 271 élèves sont attendus pour la rentrée de septembre 2015. Ils se
répartissent en 53 CP , 53 CE1, 52 CE2 , 61 CM1 et 52 CM2. Un travail sur l'organisation des classes commencera bientôt mais ne sera affiché que la
veille au soir de la rentrée.



L’équipe enseignante : L’équipe est stable.
4-Budget, locaux








5 VNI vont être installés dans les classes non pourvues de vidéo-projecteurs.
12 ordinateurs portables supplémentaires ont été commandés.
Un budget de 2100€ est alloué pour l’achat de manuels scolaires en lien avec les nouveaux programmes (somme renouvelable en 2018).
Le budget par élève est de 32€.
15 Chaises taille 6 sont commandées.
Le renouvellement de la photocopieuse est en cours. Les enseignants aimeraient avoir la possibilité de faire les photocopies couleurs (même si c’est en nombre
limité).
5-Sécurité




Exercice d'évacuation incendie commun avec l’école maternelle effectué le 24 février 2017. Les élèves sont évacués en 2 minutes.
PPMS « Intrusion-Attentat » effectué avec la maternelle le 1 juin 2017. Le scénario était « Présence d’une personne avec un comportement suspect dans la cour
de la maternelle ». Alerte donnée par la maternelle à l’élémentaire.
Exercice réussi grâce à la présence d’un talkie par enseignant.
Par contre, l’an prochain, il est nécessaire que les observateurs extérieurs soient présents.

6-Projet d'école




LSU : L’application permettant de compéter les Livrets Scolaire Unique fonctionne. Ce livret sera transmis aux élèves fin juin. Il ne sera consultable par internet
avec des identifiants que fin d’année 2017.
Conseil des élèves :
L’an dernier, le conseil des élèves avait demandé plus de bancs dans la cour et une table sous le préau. 3 bancs ont été installés autour d’un arbre (un quatrième
sera placé l’an prochain), une table en bois style « pique-nique » a été installée sous le préau.
Le conseil des élèves remercie la mairie.
Cette année, dans un premier temps, le travail s’est porté sur la communication non-violente (messages clairs), la gestion des conflits (être responsable de ses

actes et de leurs conséquences), et le rôle des témoins. Ce travail a donné lieu à un affichage dans la cour.
Dans un second temps, les élèves ont travaillé sur l’aménagement de la cour et des temps hors classe. Ils souhaitent fortement plus de zone calme et plus
d’ombre. Ce travail se poursuit en lien avec la mairie et l’Alae.
7-Calendrier de fin d’année :
CM2 : travail en géométrie avec le collège (3 demi-journées), représentation théâtre le 22 juin à 20h), sortie vélo le 16 juin.
Cycle 3 : Représentation chorale le 4 juillet à 20h.
CE1, CE2, CM1 : Classisco le 22 juin.
CP : Sortie foret Bouconne le 23 juin.
Fête de l’école organisée par l’ALAE et les enseignants via l’OCCE : 30 juin
- grand jeu l'après-midi
- une danse de l'ALAE, bal occitan et apéritif partagé le soir.

8-Bilan de la coopérative scolaire
On finit l'année avec pour le moment 1200 euros de moins qu'à la rentrée de septembre. Environ 4 000 euros ont été attribués aux sorties, environ 1 100
euros en achat de petits matériels (livres, matériel électrique …) et 1300 euros pour la classe découverte (10.50 euros par élève).
Il faut prendre des décisions pour l'année prochaine pour ne pas dépenser plus que nos rentrées d'argent.
9- Question des parents d’élèves
Affectation des enseignants remplaçants :
Tous les matins, l’inspection fait le bilan des enseignants absents et affecte un remplaçant. Sur la circonscription, il y a 10 postes de remplaçants pour
241 classes donc presque 300 enseignants.
Les écoles à petit effectif sont prioritaires.
Les enseignants remplaçants font les sorties scolaires sauf si ils estiment qu’ils ne pourraient pas assurer pleinement la sécurité des élèves.
Si un dysfonctionnement apparaissait lors des remplacements, les parents pourraient solliciter l’inspecteur mais ça n’a pas été le cas cette année à
Roquettes.
Répartition des élèves :
En début d’année, chaque enseignant complète un tableau où sont répartis ses élèves sur les 10 autres classes. L’enseignant qui accueille les élèves en
est responsable mais ne peut pas lui fournir un enseignement.
Les élèves sont placés dans la classe si il y a de la place ou juste à l’extérieur.
Dans la mesure du possible, les enseignants les occupent au mieux.

La directrice remercie l’équipe enseignante qui par son professionnalisme et son implication dans la vie de l’école a permis d’accueillir tous les élèves
avec une équipe réduite (7 puis 5 enseignants titulaires pour 11 classes) et ceci pendant 3 semaines.
Sorties scolaires et projet de classe :
Le projet de classe et les dispositifs pédagogiques sont décidés par les enseignants. En effet, des élèves d’un même niveau n’ont pas obligatoirement
tous le même projet de classe.
Pratiques dangereuses :
Aucune pratique dangereuse n’est à déplorer sur l’école, cependant, ceci peut arriver, la directrice a souhaité impulser une réflexion école-alae-parents
élus sur la prévention de ces pratiques. Faut-il en parler en classe ou pas ? L’exercice est délicat car il peut « donner des idées » à des élèves qui n’en
avaient pas.
Une première rencontre s’est faite le 1 juin pour une mise en commun de nos connaissances.
Le blog des parents a été choisi pour diffuser des informations à ce sujet vers les parents. Les enseignants inviteront les parents à s’inscrire sur le blog
lors des réunions de rentrée. La directrice a demandé à l’inspecteur, une formation pour l’équipe enseignante.
Cette réflexion sera poursuivie l’an prochain.
Piqures d’insecte :
L’école ne déplore aucun élève piqué par des insectes.
10- Remerciements :





Aux membres du Vélo club de Roquettes qui ont été très efficaces et disponibles pour les ateliers vélo des CM2
A tous les parents qui s'investissent, suivent et viennent aux activités annexes (vélo, natation) sans lesquels ces activités ne pourraient pas
avoir lieu.
A la mairie pour son engagement envers l’école.
L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.

Signature des secrétaires

Signature de la directrice

Mmes Liquet et Oms

Mme Rouzoul

