COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 2 JUILLET 2019
Corneilla del Vercol
PRESENTS:
Représentants des parents d'élèves :

Mme PITON,
Mme MEUNIER,
Mme FAYE,
M. MANAS,
M. DALBIAIS

Enseignants :

M. CONGY,
Mme GIBERNON,
Mme MONTIEL,
Mme VERRECHIA,
Mme MARTIN,
M. FIGUERES,
Mme DUMOTIER,
Mme GAYERIE (RASED)

Représentants de la mairie :

M. AMOUROUX, Maire,
Mme MIROL, adjointe responsable de la commission Vie scolaire.

D.D.E.N. :

Mme SOLE

Secrétaire de séance :

Mme VERRECHIA, enseignante

1) Le RASED :
Mme Guillery a présenté le Réseau d'Aide à la Scolarisation des Elèves en Difficulté.
2) L'équipe pédagogique :
L'organisation pédagogique pour la rentrée 2019 n'est pas encore définie et sera définie en conseil des maîtres
lors de la pré-rentrée.
L'équipe pédagogique voit le départ de Mme GIBERNON qui n'interviendra plus dans notre établissement
l'année prochaine et nous lui souhaitons une bonne continuation dans son futur poste.
Une nouvelle enseignante sera affectée sur le poste de décharge de direction d'ici la rentrée scolaire.
3) Bilan financier :
Les entrées se montent à 4617,14 € dont la cotisation des parents à la coopérative scolaire en début d'année
de 1205 €, la vente des photos de 2139 € (bénéfice : 921,36 €), un don de l'association La Canalla de 1000 €
et la participation des familles à la clé USB de 125 €.
Les dépenses se montent à 4723,91 € dont l'affiliation à l'OCCE (335,64 €), la Sacem (115,34 €) et les sorties
de fin d'année (552 €).
A ce jour, le compte de l’OCCE possède un solde positif de 4502,16 €, les comptes détaillés sont consultables
sur demande.
Bilan Financier de la fête de l'école :
Dépenses réalisées : 115,34 € (Sacem), 114,22 € (boissons et glace)
Recettes : 377,70 € ( buvette)
Bénéfices : 148,14 €
L'équipe enseignante remercie le P.I.J. pour le prêt des jeux et la mairie pour le prêt de la salle des fêtes. Cela
a permis à la coopérative scolaire d'éviter de grosses dépenses et de réaliser un bénéfice.
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4) Bilan pédagogique 2018-2019
Animations :
Nous avons participé à la cavalcade du Carnaval le 12 avril en commun avec la maternelle.
Nous avons organisé la fête de l’école le 28 juin avec des jeux en bois pour les enfants suivis du spectacle.
L'infirmière est intervenue dans plusieurs classes.
• CP : les dents et le brossage
• CE1, CE1-CE2 : l'hygiène corporelle
• CE2-CM1 : le sommeil et les écrans
• CM2 : la puberté
PPMS :
3 PPMS ont été réalisés cette année :
• Alerte « Intrusion attentats » le 19 octobre 2018
• Alerte « Tremblement de terre » le 22 février 2019
• Alerte « Inondation » le11 juin 2019
Sécurité Routière :
Nous avons fait une semaine de prévention routière la semaine du jeudi 20 au jeudi 27 juin avec le tracé
dans la cour du bas et les panneaux fabriqués par l'équipe enseignante.
Projet natation du cycle 2 :
8 séances ont été réalisées à la piscine de St Cyprien à raison de 2 séances par semaine. Les élèves de CP
et de CE1 ont effectué des progrès remarquables. Ce projet sera reconduit l'année prochaine.Les parents
d'élèves ont demandé les dates de l'année prochaine. Cette information leur sera transmise dès que nous
l'aurons, au cours de la première période.
Projets USEP :
• Les CE1/CE2 ont participé a la rencontre football le 21 mai.
• Les CE2/CM1 et les CM1/CM2 ont participé scolaBeach le 21 juin.
Les élèves ont été en réussite lors de ces rencontres, grâce notamment à la préparation prodiguée par M.
Argence, notre intervenant sportif.
Projet potager :
La récolte a une nouvelle fois été très bonne. Elle a été répartie entre les élèves de la classe de CE1/CE2.
Chorale :
Comme chaque année, une chorale d'école par cycle a permis aux parents d'apprécier les différents chants
de tous les élèves lors de la fête de l'école. Le thème cycle 2 était l'école. Celui du cycle 3 était le voyage.
Au final, un chant commun a réuni tous les élèves.
Sorties de fin d'année :
• CP et CE1 : Anse de Paulilles et Banyuls sur Mer le 21 juin : barques catalanes et aquarium
• CE1-CE2 : Le Boulou le 28 juin : Maison de l'eau
• CE2-CM1 et CM2 : Béziers le 28 mai : promenade en péniche, musée de la poterie
• CE2/CM1 : Le Boulou le 7 juin : Maison de l'eau
• CM1-CM2 : Nîmes, le 11 juin : arènes, Maison carrée, Pont du Gard, jardin de la Fontaine
• CM2 : visite du collège le 21 mai
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5) Point sur la rentrée 2019 :
Les effectifs restent stables.
La répartition des classes n'est pas encore faite car de nouvelles inscriptions sont à prévoir durant l'été.
Le projet Eco-Ecole est reconduit. Cette année, il s'est articulé sur le thème de l'eau. L'école a à nouveau
obtenu le label.
6) Aménagements / équipements / travaux : demandes soumises à la Municipalité
• Classe Mme MONTIEL : peinture des murs.
• Classe Mme MARTIN : remplacement de l'ampoule du TBI, changement des volets (volets roulants)
• Classe Mme VERRECHIA : changement de l'ordinateur de classe (trop vieux, problème d'installation).
• Classe M. CONGY : ordinateur prise son défectueuse (maintenance informatique)
• Réfection de la cuisine
• Installation d'un tuyau d'arrosage extérieur pour le potager
• Changement du clavier du bureau
La mairie rappelle que l'équipe enseignante peut contacter directement le service de maintenance des TBI
et du matériel informatique, si besoin, sans passer par elle.
7) Informations diverses :
La cantine :
Les services de cantine restent les mêmes, c'est à dire que les CP et les CE1 mangent au premier service
avec les maternelles et les CE2, CM1 et CM2 mangent au second service.
Le périscolaire :
Nous remercions le PIJ pour le prêt des jeux en bois pour la fête de l'école.
8) Questions des délégués de parents d’élèves :
Aucune question ne nous a été transmise pour ce Conseil d'école.

Clôture de la séance à 19h30 par M. Congy.
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