Circonscription du Ribéral
ACADÉMIE de MONTPELLIER

Année scolaire 2019-2020
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE du 1er trimestre
ÉCOLE : maternelle Antoni Gaudi

COMMUNE : PONTEILLA

Date de la réunion : mardi 5 novembre 2019
Présents
Municipalité

Absents

(Préciser si excusé)

Mr Le Maire
Mme Gomez - élue chargée aux affaires scolaires

Éducation nationale
Lucile Vitalis
Isabelle Martinez
Martine De Maya
Sophie Menuet
Mme Deviu DDEN

Mr Billes IEN excusé

Parents d’élèves
-

Déborah CHARBOIS

-

Ophélie DUTHILLEUX

-

Julie LOQUETTE

-

Virginie ROGALLE (excusée)

Suppléantes :
Marion LLARC DENEGRE
Delphine VILAIN

Ordre du jour
1. Présentation et installation du conseil
2. Résultats des élections
3. Compte-rendu du précédent CE
4. Vote du règlement intérieur
5. Bilan de rentrée (effectifs, organisation pédagogique, travaux effectués et ceux à prévoir, investissements à
prévoir)
6. Projets de l’année et organisation des festivités de Noël
7. Coopérative
8. Bilan des exercices de sécurité
9. Questions diverses

Questions diverses

Le compte rendu est à adresser au secrétariat de la circonscription sous 15 jours par messagerie
électronique.

1. Présentation et installation du conseil
Chaque participant se présente. Sont excusés (voir liste ci-dessus). La directrice souhaite la bienvenue aux nouveaux
délégués de parents élus.
2. Résultats des élections
Presque 67 % de taux de participation (7% de plus que l’an dernier). Seulement 3 bulletins nuls. Après consultation
des membres du Conseil d’école, nous avons mis en place le vote uniquement par correspondance comme la loi nous
y autorise désormais. Comme le pourcentage de votants a augmenté, nous pouvons dire que les parents adhèrent à
ème

cette forme de vote. Nous devrons nous prononcer au 3

conseil du mois de juin pour décider la reconduite du vote

par correspondance l’an prochain.
Merci aux parents qui sont venus dépouiller.
3. Compte-rendu du précédent Conseil d’école
Le compte-rendu a été donné à tout le monde avant la réunion.Pas de remarques particulières. Le compte-rendu est
validé.

4. Vote du règlement intérieur
Paragraphe à changer : Les enfants de 2 ans révolus, dont l’état de développement général et de maturation physiologique constaté
par un médecin est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis dans la limite des places disponibles à
l’école.
Nouveau paragraphe proposé : « La scolarité des enfants de 3 ans est obligatoire. Tous les enfants nés en 2016
rentrent à l’école en septembre 2019. S’il reste des places, quelques enfants nés en 2017 pourront être accueillis, si
l’état de développement général et de maturation physiologique constaté par un médecin est compatible avec la vie
collective en milieu scolaire. »
Chaque année, la directrice changera les années de naissance correspondant à l’année scolaire en cours, afin de
distribuer le règlement intérieur à la rentrée.
Rappel sur la loi qui interdit l’usage du téléphone portable à l’école, sauf usage pédagogique et urgences.

5. Bilan de rentrée
Effectifs : 84 élèves . 17 élèves de moins que l’an dernier ! Gros effectifs d’élèves partis au CP
Merci à Mr l’Inspecteur qui a défendu notre école pour que nous ne fermions pas de classe.
Comme nous avons moins de 25 élèves/classe, nous pouvons accueillir des enfants nés en 2017 pendant cette
année scolaire. Nous proposons d’accueillir 6 élèves de 2017 à la rentrée de janvier 2020 (3 dans la classe d’Isabelle
Martinez et 3 dans la classe de Sophie Menuet). Priorité aux enfants nés en janvier et février, propres.

Organisation pédagogique : 2 classes de PS MS, 1 classe de PS GS et 1 classe de GS GS. 21 élèves/classe

Point sur les travaux et autres demandes :
Matériel informatique

Budget 2020
Grands écrans : classe 1 et classe 4

Portillons motricité/cantine

Budget 2020

Ouverture petit portail + sonnette bureau
Rails placards
Structures poubelles

Prévu. Mr Navarro doit relancer l’électricien qui tarde à venir
prévu
Cantine ok
Ecole à faire Prévu PMM
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Tél garderie/cantine
Anciens blocs clim à enlever
Classe 4

A faire
prévu
6ème fenêtre bloquée
2 nids de guêpes dans embrasures de fenêtres (classe et WC BCD)

Le tableau diminue : de nombreuses demandes ont été satisfaites et nous remercions la Mairie.
Ce qui a été fait :
Matériel informatique
Grands écrans : classe 2 Sophie et classe 3 Lucile
5 nouveaux ordinateurs
Meubles à monter
Ressouder barreau grille de devant
Mur dortoir
Vestiaire adulte cantine Chauffage d’appoint à poser. Voir avec Odile
JARDIN : TOUT désherber (carrés + pourtours)
Remettre du terreau dans les carrés potagers quand toutes les racines des mauvaises herbes auront été enlevées pour la rentrée
Portail ferme mal : Réparer la clenche
Distributeur savon : WC classes 3/4
Panneau d’affichage école : Vitre cassée par le vent mi-mars  à remplacer
Câble prise 2 ordinateur .Problèmes récurrents de connexion dans la tisanerie. Mr Baco a diagnostiqué que cela vient du câble
et la prise n°2 qui sont écrasés. Il faudrait retirer un nouveau câble. (La prise n°1 a déjà été condamnée pour le même
problème).
Demande directrice sur tri des déchets : nous trions dans les classes mais tout a l’air ensuite d’être jeté dans la même
poubelle + tri composteur ( faire appel au Sydetom, pour intervention dans la classe et auprès du personnel). La
directrice essaiera de contacter le Sydetom.
1 seul service de cantine a été mis en place.

Projets :
1 -peindre une route des vélos le long de la salle de motricité (stop, rond-point…). Accord pour demander aux services
techniques. Pourrions-nous avoir un abri pour mettre les vélos entre le jardin et la classe 3 ? Les vélos prennent
beaucoup de place dans la salle de motricité.--> sur budget 2020
2- réorganiser la bibliothèque : aurions besoin d’1 ou 2 meubles bas. La coopérative va payer 1 ou 2 abonnements
pour que l’on est des magazines et va acheter des documentaires. Achat de meubles à bugétiser pour 2020. Penser à
l’ESAT de Bompas.
6. Projets de l’année
Semaine du goût : chaque classe a préparé un plat et l’a fait goûter à tous les élèves de l’école (bâtonnets de
légumes crus, gâteau aux carottes, soupe potimarron/châtaignes, salade de fruits))
er

Ecole et cinéma : 3 films/an. 1 film début décembre
Théâtre de l’Archipel : 1 classe a vu une pièce avant les vacances. En attente pour les autres.
USEP : pas d’inscription cette année du fait de la mise en sommeil de l’association Récréaction, nous anticipons la
baisse de budget à venir
NOEL : spectacle du théâtre du Réflexe le lundi 16 décembre au matin (contes de Noêl, 30 minutes) + vendredi 20
décembre : venue du Père Noël, chants par la chorale, distribution des cadeaux : 1 livre/enfant offert par la Mairie
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(livres commandés) + 1 vélo et 1 trottinette par la coopérative (commandés), goûter. Spectacle, livres et goûter offerts
par la Mairie et nous les en remercions.
L’équipe enseignante propose de faire une vente/goûter après la chorale : vente de crèpes et boissons avec pré-vente
de tickets la semaine précédente. Des parents élus seraient partants pour aider à la vente avec d’autres parents .
Penser aux gobelets biodégradables.
Carnaval prévu vendredi 3 avril. Comme les années précédentes, avec élèves de CP et CE1 invités.
Lecture par les élèves de CP/CE1 de Johanne Hinault et de CP de Jany Nicoli. 1 fois/mois  4 fois pour chacune des
4 classes pendant l’année. Voir ce que nous leur proposons de notre côté (lecture, présentation de projets).
Rencontres chantantes au printemps + chorale de Noël et chorale de fin d’année pour les parents
Sortie au Jardin Exotique : sortie d’automne, gratuite, prévue mi-novembre + sortie-jeux payante de fin d’année en
juin
Sortie site culturel à définir
Prix du Livre Vivant

7. Bilan coopérative scolaire 2017- 2018
Charges

5 049,15

Produits

6 004,39

Activités éducatives

4 820,25

Subventions

1 150

Familles

2 395,29

Récréaction

1 890

Vente des photos

569,10

OCCE

228,90

Résultat 2018/2019 : 955,24 €
Solde départ : 2 633,28 €
Solde fin : 3 588,52 €

8. Bilan des premiers exercices de sécurité
1 exercice d’évacuation incendie réalisé le lundi 23 septembre, à 10h. 3 minutes pour que tous les élèves évacuent.
Alarme OK.
1 exercice de PPMS-intrusion effectué, lundi 7 octobre. Signal d’alerte assez audible s’il n’y a pas trop de bruit dans
les classes. Avons demandé 1 double de clef/classe car nous n’avons pas de double depuis que les serrures ont été
changées.
Penser à l’achat de la corne de brume pour exercice PPMS inonadation en février.
8. Questions diverses : Néant
Comment les parents élus peuvent-ils communiquer avec les autres parents ? Un mot avec photo, mail et téléphone va être
préparé par les parents délégués et sera distribuer aux familles.
Application Klassroom demandée par les parents ; à voir quand elle sera validée par le Ministère (conformité au RGPD)
Prochain conseil d’école le mardi 3 mars2020.
Le ou la secrétaire de séance

Le Directeur / la Directrice

Martine De Maya

MENUET Sophie
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