
COMPTE - RENDU du CONSEIL d’ECOLE
Du 13 février 2018

PRESENTS:    
Représentants des Parents d’élèves:  Mmes PITON, CASTANY, FAYE , DUFOUR , MEUNIER et Mr 
MANAS

Enseignants: Mmes FOURNOLS, FARNET, MONTIEL  et Mrs FIGUERES, CONGY, 

Représentants de la Mairie: Mmes MIROL, adjointe aux écoles et Mr AMOUROUX, Mr le Maire. 

DDEN: Mme SOLÉ

EMPECHES  ou  EXCUSES: IEN, Mmes FONT et LIRONCOURT membre de la commission Vie scolaire,
Mme MASCETTI parents d'élèves, Mme VERRECHIA et Mr PINEAU, enseignants.
                                                                      
I) Budgets 2017-2018

- Mairie:
Le budget municipal s'établissant de manière annuelle voici le bilan de l'année 2017 :
Budget attribué: 14080€
Budget fournitures: 7740,74€ 
Budget pharmacie:133,36€ 
Budget transport: 1896€ 
Budget administratif:1373,23€
Budget abonnements : 377,50€
Solde de 2559,17€
Rappel: Le prix des bus a augmenté cette année, il passe de 60€ à 61€ par bus au conseil général.

- Coopérative     :
Les mouvements effectués sur le compte en banque de la coopérative scolaire sont détaillés par Mr 
FIGUERES (le livre de comptes est à disposition de l'ensemble du Conseil d’École).
les sorties d'argent: 1 847,23 € comprenant 324,04€ de cotisation OCCE
les entrées d'argent :3 762,00€ comprenant le don de la Canalla de 600€ et la participation des familles 
de 1188,00€.
Apports de la vente des photos de classes: 873,22€

Nous remercions l'association de parents d'élèves «La Canalla» pour l'organisation du marché de Noël,  
Nous remercions également les parents d'élèves pour avoir fourni abondamment, le stand de buvette de la 
rifle en gâteaux et en crêpes.

M. FIGUERES, mandataire, annonce un solde positif de 7084,59€.

II) PPMS

Rappel:
-Mardi 28 novembre: "Intrusion-attentat" :
Bilan : 
Signal d'alerte par l'utilisation du sifflet dans le bâtiment principal et par texto dans la classe de CP-CE1.
Confinement correct des élèves dans les points de rassemblement.(si possible sous les tables)
Simulation d'un intrus qui essaie d'ouvrir toutes les portes et tape aux fenêtres. 
Les élèves ont été relativement silencieux tout au long de l'exercice et n'ont pas paniqué lorsque les portes et
les volets ont bougé.
-Mardi 20 mars: Confinement (risque chimique )
-Mardi 12 juin: Inondation (non prévisible)
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III)Projets des classes

Eco-Label     : 
compte-rendu de la première réunion du comité de pilotage du 12/12/2017
COMPTE-RENDU des échanges:
Afin de remplir le diagnostic, chaque item a été vu ensemble.
En conclusion: 
Les enseignants vont approfondir la sensibilisation au tri à travers des séquences pédagogiques 
incluant, pour certaines, une visite sur site (Calce ou St Cyprien) Pour les autres, une intervention en 
classe du Sydetom est envisagée.

Retenue     : Visite de l'Ecopole de St Cyprien et intervention du Sydetom dans toutes les classes.

Une demande à la Mairie de conteneurs de tri supplémentaires est proposée par les élèves afin de 
pouvoir équiper la cour du bas, lors de la récréation.

L'équipe enseignante a, quant à elle, demandé à la Mairie un composteur qui pourra ainsi servir au 
projet potager de l'école. 

Un repérage plus efficace des différentes poubelles (GROS ROND JAUNE avec un gros R comme 
recyclage) est demandé par les élèves aussi bien dans les classes que dans la cour de récréation.

Cela a été mis en place depuis une semaine.

Une proposition sera aussi faite à l'association de parents d'élèves, La Canalla, concernant une éventuelle 
vente de boîtes à goûter ou/et de gourdes au nom de chaque enfant.

Le périscolaire proposera trois ateliers à partir de la rentrée des vacances de Noël, autour du thème 
des déchets ( Le système de tri, la création de jeux sur le thème, la création artistique à partir du 
recyclage) et ce thème sera également exploité, avec une ouverture plus large sur le développement 
durable, aux vacances de Février.

Cela a été réalisé.

Une exposition commune, école élémentaire et périscolaire, est envisagée afin de sensibiliser 
l'ensemble de la commune au travail des enfants. La date est encore à définir

Monsieur le Maire suggère d'inviter Mme ERRE, responsable à Sud Roussillon, lors de l'intervention du Sydetom 
dans les classes.

Projets Sportifs

Dates Sorties /événements Classes

20/10/2017 Cross École

23/11/2017 USEP biathlon (Elne) CE2

28/11/2017 USEP biathlon (Le Boulou) CM1

08/12/2017 USEP jeux d'oppositions (Perpignan) CP et CP/CE1

30/01/2018 USEP Mini basket  (Canet) CE2

03/04/2018 USEP Athlétisme (Corneilla del Vercol) CE1/CE2 

Indéterminée USEP Football CE1/CE2 

Régulière (10 avril 2017 au 31 mai 2018) Piscine (2 séances par semaine) CP et CE1

Indéterminée USEP Scolabeach (St Cyprien) CM1
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Projets autour de la santé
Des thèmes vont être abordés par l'infirmière scolaire:
- Hygiène dentaire pour les CP et les CP/CE1.
- Hygiène alimentaire pour les CE1/CE2.
- Hygiène corporelle pour les CE2 et les CM1.
- La puberté pour les CM2.

Projet de Sécurité routière
L'école organisera une formation sécurité routière pour toutes les classes en utilisant le parcours «routier» 
tracé dans la cour du bas et les panneaux fabriqués par l'équipe enseignante. Cette formation se déroulera 
lors de «la fête du vélo» qui aura lieu du 28 mai au 3 juin 2018 
 

Projets de sorties et d’événements 

Date Sortie /événement Classes

19/12/2017 Semences au parcours de santé avec les chasseurs CP-CP/CE1-CM1

régulier Potager CE1-CE2

22/12/2017 Goûter de Noël à l'école - caga tio École

06/04/2018 Carnaval École + Maternelle

Date indéterminée Rencontres chantantes CP – CP/CE1 – CE1/CE2

Date indéterminée Rencontres chantantes CE2 – CM1 – CM2 

19/010/17-06/02/18-12/04/18 École et cinéma CE2

Date indéterminée Ecopôle de St Cyprien CE1 CE2  CM1 CM2

Date indéterminée Musée de l'école CP-CP/CE1-CE1/CE2

Date indéterminée Toulouse la Cité de l'Espace CM1 et CM2

Date indéterminée Canal du Midi CE2 et CE1/CE2

Date indéterminée Sortie de fin d'année «Salses». CP et CP/CE1

Date indéterminée Visite des pompiers CE1-CE2

Date indéterminée Visite du C.D de la mémoire CM2

Date indéterminée Visite du collège
Une réunion a été proposée et animée par le proviseur adjoint 
du collège,à destination des parents de CM1 et CM2 afin de 
leur présenter le nouveau collège d'Elne. Cette réunion a eu lieu
à l'école le 30 janvier dernier.

CM2

La fête des écoles se fera cette année comme l'année dernière un vendredi soir avec un repas proposé aux 
parents.
La date est actuellement fixée au vendredi 29 juin .Une réunion avec les parents d'élèves est à prévoir pour 
l'organisation de cette manifestation.

IV) Travaux / Équipements / Aménagements: demandes soumises à la Municipalité.

Nous remercions la mairie pour les travaux déjà effectués.
Demande de travaux:

En extérieur     :
- retourner le potager 
- ajout de barrières supplémentaires dans la cour
- changer la lampe extérieure de la classe de CP-CE1
- revoir les petits carreaux qui se décollent devant la porte extérieure des CM2
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En intérieur     :
- crochets dans le local de sport
- graisser la porte de la classe de CM1
- recoller les dalles de lino dans la classe de CP-CE1 et changer un des néons.

V) Informations diverses / Questions   

Informations     :
La bibliothèque est maintenant fonctionnelle, si certains parents peuvent venir l'après midi pour recouvrir les
livres qui ne le sont pas encore, ce sera avec plaisir que nous les accueillerons dans l'école.

Les clefs USB seront distribuées pour les vacances de printemps. Une Charte d'utilisation sera distribuée et 
devra être signée par un responsable légal. 

Les bulletins ont désormais un nouveau format, le LSU. Pour cette année de transition, les deux types de 
bulletins seront distribués, cependant, en raison du coût de l'impression, nous réfléchissons à un accès 
dématérialisé des bulletins habituels pour les années futures.

Questions des délégués de parents d'élèves     :

Par rapport à l’année prochaine, restons-nous à 4 jours1/2 ou allons-nous passer à 4 jours ? Les horaires ?

Echanges     :
Intervention des délégués de parents     :
Certains parents ont fait remonter leur déception en ce qui concerne la décision du dernier conseil d’École 
de l'année 2016-2017 de rester aux 4 jours et demi en évoquant le fait qu'ils n'avaient pas été consultés.
La directrice a donc rappelé le rôle des délégués de parents d'élèves et les responsabilités de chacun lors des 
Conseils d’École. 

Point de vue de l'équipe enseignante     :La semaine de 4 jours et demi est, avec une expérience de 5 ans, 
bénéfique pour les élèves car une matinée supplémentaire permet d'augmenter le temps d'apprentissage où 
les élèves sont plus attentifs. Avec le recul, certes les élèves sont plus fatigués le jeudi et le vendredi mais de
la même manière que lors des rythmes scolaires de 4 jours. L'équipe enseignante souhaite donc maintenir les
4 jours et demi.
Point de vue des parents: Quelques parents souhaiteraient revenir à la semaine des  4 jours pour des raisons 
d'organisation car il est plus facile de demander un temps partiel pour une journée que de finir plus tôt tous 
les jours afin de récupérer les enfants. De plus une crainte d'être exclu du tissu associatif du département se 
fait sentir car beaucoup d’activités reviendront à une organisation sur le mercredi matin.
Il semblerait cependant que ce ne soit pas le discours majoritaire.
Point de vue de la municipalité     :
Il est indéniable que ces rythmes scolaires provoquent un surcoût financier mais la municipalité est prête à 
maintenir cet effort pour proposer les meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants. Cette 
organisation peut être remise en cause si les aides financières de l'état et de la CAF se voient diminuées.
Mr le Maire précise que l’Éducation Nationale aura sans doute des difficultés à maintenir une disparité 
territoriale des rythmes scolaires et qu'il faudra bien harmoniser à un moment donné.

Nous avons également lu, ensemble, le courrier concernant la préparation de la rentrée prochaine, envoyé 
par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale en date du 25 janvier et par laquelle 
nous apprenons que la décision de changement de rythmes doit être proposée avant le 4 avril prochain.

En conclusion     :
En l'état actuel la majorité du conseil d'école souhaite rester aux 4 jours et demi mais la présidente du 
Conseil d'école se réserve le droit d'organiser un conseil d'école exceptionnel si des événements 
supplémentaires l'y obligent.
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De plus, dans l'éventualité d'un retour à la semaine des quatre jours, l'équipe enseignante ainsi que la 
municipalité souhaitent garder les 3h30 du matin et donc proposent les horaires suivants : 8h30-12h et 
13h45-16h15.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h39

La Directrice: Mme FOURNOLS                                                   Le Secrétaire: Mr CONGY                  
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