CONSEIL D’ECOLE DU 07 NOVEMBRE 2013
1- EFFECTIFS
*Maternelle :
Petite section (24) : Mme PASQUET Moyenne section (22) : Mr ZACHARIAS Grande section (22) : Mme DUSSERE
TOTAL : 68 élèves
*Elémentaire :
CP (28) : Mme PANSE CE1 (26) : Mr GERVAIS remplaçant de Mme TESTARD + Mme ZAPHANI CE2 (21) :
Mme POULAIN + Mme GELO-RIVIERE CM1 (26) : Mme MORAND CM1/CM2 (23) 4+19 : Mr DURAND +
Mme ZAPHANI TOTAL : 124 élèves
2- REGLEMENT INTERIEUR
*Maternelle :
2-FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 2-1- Ecole élementaire ajout / 2-2- Ecole Maternelle avec 2-1-1 la
fréquentation régulière à l’école maternelle est obligatoire au même titre qu’à l’école élémentaire car l’inscription
vaut pour obligation.
2-1-2- Absences : mêmes dispositions qu’en élémentaire.
*Elémentaire :
Proposition de changer le paragraphe 5.3 actuel 5.3 Accueil et remise des élèves aux familles 5.3.1 Dispositions
communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire. Les enfants sont ramenés à la porte d’entrée par les
enseignants à l’issue des classes du matin et de l’aprés-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la
famille, par le service de cantine, d’étude. En cas de situation particulière, la personne autorisée à prendre l’enfant
à la sortie devra être précisée et présentée au maître de la classe.
Par le paragraphe 5.3 suivant issu du règlement départemental : 5.3 Accueil et remise des élèves aux familles
5.3.1 Dispositions particulières à l’école élémentaire. Les enfants sont ramenés à la porte d’entrée par les
enseignants à l’issue des classes du matin et de l’aprés-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la
famille, par le service de centine ou d’étude. Il est de la responsabilité des parents d’être présents ou non. 5.3.2
Dispositions particulières à l’école maternelle. Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par
les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé
de la surveillance. Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée par les parents ou toute personne nommément
désignée par eux par écrit.
Et cela afin de clarifier la responsabilité de chacun à la sortie des classes.
Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité.
3-ORGANISATION DES APC
Tous les jours de 13H20 à 13H50 aprés propositon des maîtres. Les APC peuvent être une aide aux élèves
rencontrant des difficultés d’apprentissage ou une aide au travail personnel, ou des activités prévues dans le cadre
du projet d’école.
4- PROJETS
*MATERNELLE :
Casse de PS : vignes / rencontre lecture Remoulins / évolution selon les saisons des cerisiers/ oliviers/ jardin/
prévention routière/ piscine/ classe découverte/ dotation d’une station informatique IBM/ marché aux fleurs.
L’enseignante de PS prend en charge la classe de CP pour une séance d’anglais le mardi aprés-midi et les GS par
groupe en graphisme le jeudi aprés-midi.
Classe de MS : Dotation d’une station informatique IBM/ piscine/ marché aux fleurs/ jardin.
Classe de GS : l’arbre/ TBI/ piscine/ marché aux fleurs/ rencontres sportives GS CP/ jardin.
Classe PS/MS/GS : lors du concours des écoles fleuries, l’école a reû le pris des meilleurs paysagistes.
*COMMUNS MATERNELLE ET ELEMENTAIRE :
Pour toutes les classes : photos/ Chorale suivi du marché de Noël le 13.12.2013 de 17H00 à 19H00 (voir avec
Mr TARANGET pour la sono, demande auprès de la Mairie : installation de l’estrade le mercredi précédant la
chorale). Les élèves de l’élémentaire sortiront ce jour par le portail côté ancienne voie de chemin de fer. Les élèves
de maternelle resteront dans leur classe ; ils devront être récupérés par les familles à l’issue de la chorale.
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Toutes les classes :
*Piscine :
•Le mardi matin avec départ à 8H50 pour les classes de CE2, CM1 et CM1/CM2 du 10 Février au 26 Avril
2014.
•Le vendredi matin avec départ à 8H50 pour les classes de CP et CE1 du 12 Mai au 5 Juillet 2014.
*Anglais : dans toutes les classes+ 1 heure par semaine, un professeur d’espagnol du collège de Remoulins
effectue une initiation pour les élèves de la classe de CM1/CM2 et cela du 14 Otobre 2013 au 16 Juin 2014.
5- a) TRAVAUX REALISES DANS L’ECOLE
*Maternelle : Armoire BCD (d’un coût de 418€)/ canalisation débouchées/ fuite WC réparée....
*Elémentaire :
•installation d’un TBI par classe en CP, CE1, CE2 et CM1 (la classe de CM2 étant déjà équipée pour un coût
de 10 000€.
•installation d’un point d’eau pour arroser le jardin dans la classe de CP
•nettoyage du jardin en début d’année
•divers petits travaux : poignet de porte, cadenas, chasse d’eau, robinet, étagère fixée dans l’armoire de la
classe des CP, ouverture vitres côté plateau sportif....
Mr THOULOUZE adjoint aux écoles signale qu’une expertise a mis en évidence différentes fuites au niveau des
toitures. La commune est dans l’attente de devis pour faire procéder aux réparations.
5-b) DEMANDE DE TRAVAUX A REALISER DANS L’ECOLE
*Maternelle : Baguettes d’affichage intermédiaires entre celles déjà existantes (format A3)/ pause de baguettes
sur mur entre la cantine et la cour maternelle/ caisse à roulettes L55*134*H35/ caisse en plastique cassée à
remplacer/ rigole du tableau MS à refixer/ point d’eau extérieur pour arroser les jardins/ téléphone en maternelle/
chasse d’eau (fond contre évier).
*Communs : poignet bibliothèque-cour élémentaire/ peinture faux préau devant école/ maintenance informatique ;
Mr THOULOUZE signale qu’une consultation a été lancée pour effectuer un état des lieux du parc informatique et
pour définir les besoins en maintenance/ un devis pour équiper chaque classe d’une sirène est en cours.
6- PLANNING DES MANIFESTATIONS
*Ecoles :
•Venue du photographe le vendredi 18 Octobre 2013
•Chorale + marché de Noël le vendredi 13 Décembre 2013 à partir de 17H pour les maternelles, 17H30
pour les élémentaires (sortie exceptionnellement ce coir là par le portail de derrière pour les élèves de
l’école élémentaire)
*Ecoles/ APEAES :
•Goûter de Noël le vendredi 20 Décembre 2013 (220 goûter ont été commandés par la Commune dans les
commerces de Sernhac) il est demandé à l’APEAES si le loto des enfants était maintenu ainsi que la venue
du Père Noël.
•L’APEAES a proposé un spectacle de Noël en remplacement du cinéma (attente de réponse concernant ces
deux dernières propositions).
•Loto des écoles et de l’APEAES le 7 Février 2014
•Fête des écoles le 20 Juin 2014
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24 Novembre 2013 bourse aux jouets
7 Décembre 2013 vente de sapins
27 Avril 2014 carnaval
18 Mai 2014 Vide grenier
31 Mai et 1er Juin 2014 SERNHAC’ART

7- SECURITE
•Alerte incendie le 27 Septembre 2013 RAS
•Alerte PPMS prévue le 22 Novembre 2013

•Rappel du PPMS
•Le PPMS est accepté à l’unanimité
8- RYTHME SCOLAIRE
•Proposition des nouveaux horaires pour la rentrée 2013-2014
•Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9H00-12H00 puis 13H30-15H45 mercredi matin : 9H00-12H00
•La Mairie a lancé un sondage afin de déterminer le nombre d’élèves susceptibles de rester aprés 15H45.
En fonction des résultats de ce sondage, la Municipalité pourra envisager les activités et le personnel
nécessaire.
Trois questions sont soulevées par les représentants des parents d’élèves :
•le devenir des études
•les ateliers
•le coût éventuel de la garderie et des ateliers

