
CONSEIL D’ECOLE DU 26 FEVRIER
2015

 

1- PRÉSENTATION-TOUR DE TABLE

Sont présents :

•Ecole maternelle Audiberte : Mesdames PASQUET et LAURAIRE.

•Ecole élémentaire Les Cantarelles : Mesdames PANSE, TESTARD, MARTIN et 

KOLLER, Monsieur DURAND.

•Municipalité : Monsieur THOULOUZE Philippe, Mesdames FERNANDEZ, MICO, 

SKIERSKI, BOUISSANE, conseillères municipales et Madame PAUT Sylvie ATSEM.

•Délégués de parents d’élèves élus : Mesdames CEZAR-RAMADIER, CEZAR-

THIRIET, CHANSON, GIL, VINCENT, SOLACROUP, LAFRANCE.

•Absents excusés : Madame MORAND et Madame DUSSERRE, enseignantes et 

Mr RENSON, président de l’APEAES, Monsieur DAUGA, délégué de parents d’élèves.

2- BILAN DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES MENÉES

•Ecole maternelle Audiberte * Les trois classes ont mené un projet autour de la fête des

rois. * Sortie des MS pour poster une lettre pour la nouvelle année à un correspondant 

de leur choix. * Les MS ont planté dans leur jardin. * Les GS ont participé à un 

concours de maths et ont été récompensés. * Le projet BCD est en cours.

•Ecole élémentaire Les Cantarelles * Les CE2 ont bénéficié de l’intervention du 

syndicat mixte des gorges du Gardon pour 4 séances en janvier autour de la chauve-

souris. * Le projet BCD est en cours : les CM2 ont fait l’inventaire des livres tous les 

vendredis sur les ordinateurs (1200 ouvrages). * Le cycle piscine est terminé : les 

attestations savoir nager ont été données pour les CM2 sauf une élève qui est arrivée 

en cour d’année l’année dernière et qui n’a pas pu suivre le cursus entier. * Les ateliers 

pendant les récréations ont été reconduits afin de mieux répartir la cour entre les 

enfants et de canaliser les jeux, surtout ceux de ballons.

•Le Groupe Scolaire * Remerciements pour le goûter de Noël offert par la municipalité, 

la sonorisation assurée par Mr TARANGET et l’investissement de l’APE. * Les enfants 

ont bien participé à la chorale présentée au marché de Noël qui a eu du succès. * 

Mobilisation par rapport aux attentats de janvier. La minute de silence a été respectée 

et des explications ont été données aux enfants.

3- Prévisionnel des activités pédagogiques



•Ecole maternelle Audiberte * Exposition des œuvres des PS, MS et GS dans le cadre 

du projet Pont du G’ART  » Des ronds dans l’eau » en mai. * Classe découvertes des 

PS les 29 et 30 Avril à Vassieux en Vercors. * Préparation pour le cycle de piscine (tous

les jeudis matin de juin) : les parents volontaires recensés pour passer une habilitation 

qui aura lieu courant mars. * Les PS et GS planteront au printemps dans les jardins. * 

Les MS planteront des pommes de terre dans des caisses stockées dans le chemin de 

livraison. * Projet sur les 5 sens en PS en mars et aboutissement le 10 avril avec les 

trois classes (matinée banalisée) * L’abécédaire des peintres est toujours en cours. * 

Rencontres avec les correspondants de Remoulins les 24 mars et 19 mai. * Les GS 

iront au musée Vasarely à Aix en Provence le 21 Mai 2015. * Liaison GS-CP * 

Rencontre USEP à Meynes le 12 Mai 2015 * Lecture des CE1 (aidés par les CM2) aux 

MS et GS. * Défilé du Carnaval organisé dans l’école le 07 avril après midi. * Cross le 

1er juillet (chaque enfant sera récompensé par une médaille).

•Ecole élémentaire Les Cantarelles * Rallye langues pour les CM2 le 7 avril à 

Villeneuve lez Avignon. * Rencontres USEP : orientation le 28 avril 2015 pour les CE2 

et athlétisme le 31 mars pour les CE1 * La chorale continue tous les lundis * Les CM2 

bénéficieront de l’intervention du syndicat mixte des gorges du Gardon pour 4 séances 

en mars autour de la garrigue. * Projet d’arts visuels :  » la journée de la grande  » le 26

mars 2015 avec le thème  » de jour comme de nuit, réfléchir la lumière ». Exposition 

dans l’école et ses extérieurs durant 24h (événement mondial) * Projet de participer à la

semaine des mathématiques du 16 au 20 mars 2015 sur le thème « les mathématiques

nous transportent ». * Projet de participer à un concours de mathématiques : kangourou

(cycle 3)et Koala (cycle 2) le jeudi 19 mars. * Mi mai 2015 : Projet prévention de 

l’autoroute proposé par le groupe VINCI organisé pour les CM1et CM2 durant une 

demi-journée. La journée est prise en charge par VINCI. Les enfants des écoles de 

Meynes et de St Bonnet seront groupés avec ceux de Sernhac.

•Le groupe scolaire * La fête de l’école aura lieu vraisemblablement le 19 juin 2015 

(date définitive d’ici au 15 mars). * Décoration de char pour le carnaval du 12 avril. * 

Rangement de la BCD en cours.

4- Interventions diverses

•Ecole maternelle Audiberte * Visite médicale de la PMI prévue, confirmation de la date 

à venir.

•Ecole élémentaire Les Cantarelles * Visite médicale CP passée en janvier * Demande 

d’aide de parents pour recouvrir les livres de la BCD et les étiqueter. Il est envisagé de 

faire des prêts de livres aux élèves via le réseau numérique.



•Le groupe scolaire * Sécurité : une deuxième alerte (incendie cette fois-ci) aura lieu en 

mars. Une alerte a déjà été réalisée avec les enfants du centre aéré. Les passages qui 

étaient encombrés ont été libérés. * Le mercredi 13 mai sera travaillé toute la journée 

pour remplacée la journée du vendredi 15 (pont de l’ascension).

5- Action de l’APEAES

* Remerciement pour les dons l’albums à Noël et pour la projection. * Bilan de la bourse

aux jouets, beaucoup de monde s’est déplacé (env 280 euros de bénéfices). * Bilan de la

vente de Sapins, (env 137 euros de bénéfices, nouvel emplacement à étudier pour l’année

prochaine ; peut-être aux abords de l’école et vente en fin de journée scolaire). * Bilan du

loto :  1000  euros  de  bénéfices  malgré  une  baisse  de  la  participation.(Peut-être  le

dimanche l’année prochaine, projet à l’étude). * Le carnaval le 12 avril 2015 : récolte des

oeufs, corso et arrivée au vallon. Thème : Les Pirates. * Le vide grenier le 24 ou le 31 mai

2015.  *  La fête des écoles fin  juin  2015.  *  Les clés  du panneau d’affichage seront  à

récupérer auprès de la Mairie.

6- Les travaux réalisés et à réaliser

Remerciements  pour  les  travaux  réalisés. *  Plaques  métalliques  posées  +  rideaux

raccourcis dans chaque classe (sauf en MS). * Rideaux posés dans la salle plurivalente *

Entretien TBI  (en  cours)  *  Étagères BCD et  une armoire  dans la  salle  informatique *

Peinture dans les classes de CE1 et CE2 * Ramettes de papier pour la photocopieuse

livrées *  10 tours d’ordinateurs installées pendant les vacances d’hiver * Montage des

tricycles en maternelle * Le chauffage a été maintes fois réparé * Réfection de la toiture

via l’assurance décennale (salle des maîtres, sanitaires, local à vélos et une partie de la

couchette)

Travaux à réaliser. * Revisser les casiers de 2 bureaux dans la classe des CM2 * Volet

roulant  porte  accès  cour  élémentaire  sera  remplacé  après  plusieurs  tentatives  de

réparation. *
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