
CONSEIL D’ECOLE DU 18 FEVRIER 2014

I / Bilan des activités pédagogiques menées

* Ecole Maternelle Audiberte :

► Remise du prix des meilleurs paysagistes (école fleurie)

► Sur le thème des rois, préparation par les élèves de GS de galettes des rois. Celles-ci ont été partagées avec
toute l’école.

► Sur le thème de la chandeleur, les élèves de PS ont eux réalisé des crêpes, qu’ils ont également partagées avec
l’ensemble de l’école.

► Sur le thème « Méli-mélo », les élèves de MS présentent actuellement dans les couloirs du groupe scolaire une
exposition graphique. 

* Ecole Elémentaire Les Cantarelles :

► La journée de prévention routière a été réalisée avec l’aide de la gendarmerie auprès des classes de CM1 et
CM2. Un élève de l’école a été sélectionné pour participer au challenge départemental, qui aura lieu le mercredi 18
juin 2014 à Nîmes.

► Le cycle natation pour les classes de Cycle 3 est en cours depuis le 11 février jusqu’au 23 avril 2014, le mardi
matin.

►  Une élection de délégués de classe a été réalisée et  un conseil  des élèves est mis en place. Il  se réunit
régulièrement et aborde divers sujets comme par exemple « Quels jeux dans la cour pendant la récréation ? »

Pour le Groupe Scolaire « Pierre Couston »

► Dans le cadre de l’activité chorale, les élèves de toutes les classes ont chanté devant les parents lors du marché
de Noël.

► Une rencontre sportive a eu lieu avec les élèves de grande section et de CP.

► Lecture d’un album par les CE1 auprès des élèves de grande section.

► Mme PASQUET (directrice et professeur de la petite section) fait de l’anglais avec les élèves de CP le mardi
après-midi depuis le mois d’octobre 2013 et les CE1 depuis début février 2014 le lundi après-midi.

II / Prévisionnel des activités pédagogiques

* Ecole Maternelle Audiberte :

► Semaine du 24 au 28 février, rencontre parents/professeurs pour les classes de PS et GS.

► Création d’un élevage d’escargots avec les élèves de PS et GS en lien avec la classe de CE2.

► Suivi du jardin potager par les élèves de PS. Les élèves de MS et GS vont participer également au jardin fleuri.

► Rencontre avec l’école de Remoulins pour les classes de PS et GS les 25 mars et 20 mai.

► La classe de MS ira visiter la boulangerie-pâtisserie de Sernhac (date à définir).

► Classe de découverte pour la classe de PS les 26 et 27 mai 2014 à Vassieux en Vercors (cette année la classe
de CM1 intégrera le projet).

► Les séances de natation sont prévues le jeudi matin les 05, 12, 16, 26 juin et 03 juillet 2014 pour les trois
classes. Cette activité est menée comme habituellement à la piscine de Meynes.

► APER semaine du 31 mars au 04 avril 2014.

* Ecole Elémentaire Les Cantarelles :

► Le projet chorale continue tous les vendredis de 14h à 14h30.

► Le cycle natation pour le cycle 3 reste à terminer (jusqu’au 23 avril 2014) puis pour les élèves de CP et CE1 le
cycle débutera à partir du 12 mai jusqu’au 05 juillet le vendredi matin.



►  Cycle orientation pour les CM2 avec une rencontre USEP Orientation prévue à Remoulins le 18 avril 2014
(report possible le 22 avril en cas de mauvais temps).

► Séances sur le cycle de l’eau en collaboration avec le syndicat mixte des gorges du Gardon avec les élèves de
CP et de CE1 avec une visite du Moulin de Dions le 15 avril 2014.

► Sortie au village des enfants à Montagnac pour les élèves de CP et de CE1 le 15 mai 2014.

► Rencontre sportive CP/GS sur le thème des jeux collectifs (date à déterminer).

► Rencontre sportive CP/CE1 (date à déterminer).

► La classe de CM1 part en classe découverte avec la classe de PS les 26 et 27 mai 2014 à Vassieux en vercors.

► Un challenge maths sera organisé en avril ou en mai pour les élèves du Cycle 3.

►  Pour la classe de CM2, en collaboration  avec l’association « Escaunes et  Cantarelles », observation  de la
réalisation d’un mur en pierres sèches et étude d’un milieu naturel : la garrigue.

► Pour les classes de CE2 et de CM2 le projet de sortie de fin d’année reste à l’étude.

Pour le Groupe Scolaire « Pierre Couston »

► Démonstration Aïkido : le 19 mai 2014.

III / Planning des manifestations/interventions diverses

►  Fête  de  l’école  de  20  juin  2014.
 Marché  aux  fleurs  le  13  avril  2014.►

 Visite  de  la  PMI  (Protection  Maternelle  Infantile)  courant  avril  2014  dans  la  classe  de  PS.►
 Visites médicales les 25 février et 1er avril pour la classe de GS (les élèves de CP et de CM2 ont déjà été vus par►

l’infirmière scolaire et pour les CE2 une visite est prévue en fin d’année).

IV / Bilans des actions de l’APAES

►  Le  loto  a  eu  lieu  le  7  février  2014  à  20h.
 Achat et installation d’un TBI en classe de GS, la mairie ayant doté la classe d’un nouvel ordinateur pour en►

permettre  le  fonctionnement.
 Achat de 8 tapis de gym pour l’élémentaire (en cour). Les enseignants remercient les différents membres de►

l’APEAES pour ces investissements.

V / Amélioration du cadre de vie / Sécurité

►  Travaux  déjà  réalisés :
Réparation de la porte d’entrée de la cour de l’élémentaire. Réparation butée de la porte des toilettes des filles de
la cour élémentaire. Réparation chasse d’eau dans les toilettes des filles de la cour élémentaire. Peinture sur les
murs  extérieurs  de  l’école  suite  à  des  actes  de  vandalisme.  Réparation  éclairage devant  l’école.  Achat  d’un
ordinateur pour la classe de GS pour le relier au TBI.

►  Travaux  à  réaliser : 
Réparation d’un banc (visserie à remplacer) de l’école maternelle Changement du flotteur d’un des WC de l’école
maternelle Changement d’une poignée intérieure d’un des WC de l’école maternelle Prévoir la mise en place d’un
contrat de maintenance pour le parc informatique : à l’étude Demande de subvention pour la classe découverte
(PS/CM1)  formulée :  refusée.  Besoin  de  ramettes  pour  le  photocopieur :  en  cours  de  livraison  Bruit  de  la
ventilation  dans la  classe  de  CM2 :  un contrat  de maintenance existe.  L’intervention  d’un technicien  va  être
demandée.  Des  parents  ont  fait  remarquer  les  problèmes  de  circulation  et/ou  de  stationnement  lors  des
entrées/sorties de l’école : Il  est  impossible d’affecter un agent municipal  à la surveillance (déjà en place au
passage piéton) mais un rappel à l’ordre sera délivrée par la mairie aux parents via les carnets de correspondance
des élèves.

VI / Informations diverses

Suite à une réunion suivie par Monsieur TOULOUZE, chargé des affaires scolaires à la municipalité, il informe le
conseil que l’atelier « Initiation à l’Espagnol » mis en place depuis le début de l’année scolaire 2013/2014 auprès
des élèves de CM2 va être arrêté pour la prochaine rentrée scolaire.

Une question a été posée en ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires, à savoir : y a-t-il ou non évolution ?
La mise en application de la réforme devrait entrer en vigueur à la prochaine rentrée.


