COMPTE - RENDU du CONSEIL d’ECOLE
Du 12 février 2019
PRESENTS :
Représentants des Parents d’élèves :
Mmes FAYE, MEUNIER et SERRANO et Mr DALBIAIS.
Enseignants :
Mmes MYRTHE et VERRECHIA et Mrs FIGUERES, CONGY.
Représentants de la Mairie :
Mme MIROL, Adjointe responsable de la commission Vie scolaire.
Mme LISSARRE, membre de la commission Vie scolaire.
EMPECHES ou EXCUSES :
Mr L’Inspecteur de l’Éducation Nationale,
Mr AMOUROUX, Maire,
Mr MANAS et Mme PITON, Représentants des Parents d'élèves,
Mme SOLE, DDEN,
Mme FOURNOLS, directrice
Mmes MONTIEL et MARTIN, enseignantes.
I) Budgets 2018-2019
- Mairie:
Le budget municipal s'établissant de manière annuelle voici le bilan de l'année 2018 :
Budget attribué: 14020€
Budget fournitures: 8785,14
Budget pharmacie:75,92
Budget transport: 2707,25
Budget abonnements : 54
Solde de 2397,69
Rappel: Le prix des bus est passé de 61€ l'année dernière à 63€ par bus au conseil général.
- Coopérative :
Les mouvements effectués sur le compte en banque de la coopérative scolaire sont détaillés
par MrFIGUERES (le livre de comptes est à disposition de l'ensemble du Conseil d’École).
les sorties d'argent: 3163,13 € comprenant 335,64€ de cotisation OCCE
les entrées d'argent :4469 € comprenant le don de la Canalla de 1000€ et la participation des
familles de 1330€.
Apports de la vente des photos de classes: 921,36€
Vente des clés USB :125€
M. FIGUERES, mandataire, annonce un solde positif de: 5914,80 €.
II) PPMS
Rappel:
-Vendredi 19 octobre: "Intrusion-attentat"
-Vendredi 22 février: Inondation (prévisible) avec évacuation
-Mardi 11 juin: Tremblement de terre
En ce qui concerne le PPMS inondation, celui-ci se faisant le même jour que le passage de
l'infirmière scolaire, il ne peut avoir lieu que l'après-midi. Malheureusement, la municipalité
nous informe que la salle des fêtes n'est pas disponible l'après-midi.
De ce fait, le Conseil d'Ecole a décidé d'inverser les deux dernier PPMS.
Nouveau calendrier :
-Vendredi 22 février: Tremblement de terre
-Mardi 11 juin: Inondation (prévisible) avec évacuation
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III) Projets des classes
Elections des délégués :
Dans chaque classe, ont été élus deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Eco-Label :
Cette année nous travaillons sur l'eau en plus de maintenir une sensibilisation au tri de déchets
en ajoutant le recyclage des outils scripteurs et celui des piles.
Les classes de CM1-CM2 et CM2 participent au projet « les pieds dans l'eau »
Projets Sportifs
Dates
16 novembre 2018
13 novembre 2018
15 janvier 2019
8 février 2019
Mars Avril 2019
27 au 31 mai 2019
Juin 2019
Régulière du 5 novembre au 13
décembre 2018

Sorties /événements
Cross
USEP biathlon
USEP biathlon
USEP mini basket (Canet)
USEP Athlétisme
USEP Football
USEP Scolabeach
Piscine (2 séances par
semaine)

Classes
École
CE2-CM1
CM1-CM2
CP et CE1
CP et CE1(tous les CE1 de l'école)
CE1-CE2
CP et CE1

Projets autour de la santé
Nous espérons, comme l'année passée, que ces thèmes seront abordés par l'infirmière scolaire.
- Hygiène dentaire pour les CP et les CE1.
- Hygiène alimentaire pour les CE1/CE2.
- Hygiène corporelle pour les CE2-CM1 et les CM1-CM2.
- La puberté pour les CM2.
De plus , l'infirmière scolaire viendra les mardi 19 février après-midi, Jeudi 21 et vendredi 22
février le matin pour la visite obligatoire des CP qui doivent donc venir avec leur carnet de
santé et viendra également pour le suivi des vaccinations des CE1 le Jeudi 14 mars le matin
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 3 juin au 9
juin 2019.
Projets de sorties et d’événements
Date
Sortie /événement
20/12/2018
Sortie Cinéma
21/12/2018
Semences au parcours de santé avec les
chasseurs
21/12/2018
Goûter de Noël à l'école
12/04 /2019
Carnaval École
18/03/2019
Rencontres chantantes
21/03/2019
Rencontres chantantes
16/10/2018
École et cinéma
22/01/2019
12/03/2019
21 ou 23/05/2019 Visite du collège

Classes
Ecole
CP- CE1 – CM1/CM2
Ecole
Ecole
CP – CE1 – CE1/CE2
CE2 /CM1 – CM1/CM2 CM2
CE2-CM1

Tous les CM2
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7/01 24/01 14/02 Sortie Projet « les pieds dans l'eau »
19/02 21 /02
7/01 24/01 14/02 Sortie Projet « les pieds dans l'eau »
19/02 21 /02

CM1 / CM2
CM2

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 la salle des fêtes le 24 janvier dernier.
La fête des écoles serait prévue cette année le vendredi 28 juin avec jeux, petit spectacle et
buvette.
L'équipe enseignante souhaiterait une intervention de Mr le Maire auprès des élèves sur
l'histoire du village de Corneilla Del Vercol.
Mme Mirol demande à l'équipe enseignante de réfléchir à une mise en œuvre possible et de
proposer des dates à Mr Le Maire.
IV) Travaux / Équipements / Aménagements: demandes soumises à la Municipalité.
L'équipe enseignante remercie la municipalité pour le changement du volet de la classe CP , la
fixation de la grille évacuation de la cour du haut et l'élimination de l'arbre mort du patio.
Demande de travaux:
En intérieur :
-Aménagement d'un point d'eau et d'un coin cuisine dans la tisannerie.
-Changement de la sonnerie au bénéficice d'un son plus agréable.
En extérieur :
- Préparation du potager de l'école (Retourner et nettoyer la terre et un apport en compost si
possible, pendant les vacances d’hiver .)
-Changement des volets de la classe située dans le préfabriqué (la maisonnette)
-Installer un point d'eau extérieur pour le potager.
-Installation d'un auvent le long du batîment donnant sur la cour.
V) Questions
Questions des délégués de parents :
Quelle date est retenue pour la fête de l'école ?
Il faut prévoir une réunion pour l'organisation de celle-ci à la rentrée des vacances de février.
Serait-il possible de changer la période pour l'activité piscine des CP/CE1 l'année
prochaine ? (fatigue des enfants, temps incertains...)
Les raisons que vous évoquez sont déroutantes car la fatigue des élèves sera toujours présente
lors des cycles piscine qu'ils soient faits en début d'année ou en fin d'année, quant à la météo,
je vous rappelle que nous ne sommes pas accueillis dans une piscine extérieure et que celle-ci
n'a donc pas d'incidence sur les apprentissages.
De plus, je pense que vous avez pu remarquer que les fins d'années présentent pas mal de
sorties, de rencontres et de projets qui demandent un certain temps de préparation et que le
cycle piscine nous prend pratiquement 2 matinées par semaine ce qui nous a fait annuler ces
dernières années certaines séances, or la piscine nous informe qu'un absentéisme risque de
nous être facturé et je vous rappelle que la natation fait partie des apprentissages obligatoires.
Je vous informe également que nous ne sommes pas les seuls utilisateurs de cet espace
aquasud et que les plages horaires d'utilisation ne sont pas extensibles.
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Devant l'insistance des parents, la demande sera faite en réunion et sera soumise à
l'approbation de celle-ci sous réserve de créneaux disponibles.
Quels sont les jeux autorisés lors des récréations de milieu de demi- journée (10h15 et
15h15) ?
Le ballon dans la cour du bas (roulement par classe) la marelle, le morpion, la course, la
marelle (les billes sont tolérées dans la cour du bas) pas de jeux d'échange mais tout jeu ne
présentant pas de dangerosité lors du regroupement de plusieurs enfants.
Questions de la municipalité:
La Mairie propose de retarder l'heure des prochains Conseils d'Ecole de 17h30 à 18h.
Après discussion, le Conseil d'Ecole décline cette proposition et maintient l'heure des conseils
d'école à 17h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h38
Le Directeur par interim: Mr CONGY
Le Secrétaire: Mme MYRTHE
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