Compte rendu du 3e Conseil d’école
- Jeudi 21 juin 2018Présents :
Enseignants : Mme Fabre, Mme Dauzou, M. Capello, M. Gardé
Mairie : Mme Cavailles, M.Krouk
Parents délégués : Mme Amer-Saïd, Mme Tallant, Mme Dalla Riva
NAP/ALAE : Mme Rey
Membre invité : Mme Guerra (enseignante)
Absents :
Mme Dubois (parent déléguée)
Excusés :
Mme Le Bail (Inspectrice de l'éducation nationale)
Mme Boix (ATSEM)

1)

Vie de l'école :

Sécurité : Exercice incendie réalisé (14/05) : très bon déroulé de l'exercice.
Exercice PPMS (risque chimique) (fin juin).
Personnel : Départ en congé maternité de l'ATSEM (Pauline), remplacée par Mme Andreia Boix.
Durée de remplacement : de juin à décembre 2018.
Journée d'intégration : mardi 26 juin. Les CM2 vont passer une journée en classe au collège de
Valence. Nous profitons donc de cette journée pour faire passer dans le niveau supérieur les élèves
de l'école et accueillir les futurs PS.
Elèves :
Difficultés rencontrées au cours du 3ème trimestre : enfants très agités en juin, nombreux soucis de
comportement et baisse de motivation générale en classe.
Ceci s'explique par une longue dernière période scolaire (mai-juillet) et un mois de mai entrecoupé
par plusieurs jours fériés.
Absentéismes : Rappel aux parents de l'obligation d'assiduité pour leurs enfants.
Trop de motifs illégitimes donnés aux enseignants (vacances, week end prolongés).
Rappel de 4 demi-journées d'absence autorisées dans le mois .
Nous en appelons à la responsabilité des parents pour ne pas perturber le rythme scolaire de leurs
enfants.
Informations aux parents :
Un nouveau panneau d'affichage a été installé à l'entrée de l'école. Son emplacement
faciliter l'accès à l'information pour les parents.

devrait

Nous rappelons que l'ensemble des informations importantes sont collées dans le cahier de liaison
des enfants et que les parents doivent impérativement le consulter très régulièrement et signer
chaque mot.
Au cours de l'année, les enseignants ont dû relancer à plusieurs reprises les familles pour compléter
des autorisations de sorties ou autres demandes diverses.

Nous en appelons à la responsabilité des parents afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des
classes.
Afin d'améliorer l'accès à l'information pour tous les parents, les comptes rendus des conseils d'école
seront dorénavant mis en ligne sur le site de la mairie de Valderies dans l'onglet « école » en plus de
l'affichage habituel.
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Projets pédagogiques (3ème trimestre):

ECOLE :
Les projets « Ecole » sont pilotés par l'équipe enseignante de Valderiès et financés par la
coopérative scolaire.
PS/MS

GS/CP

CE

CM

Spectacle de théâtre : Ecole et Cinéma : 06/03 Ecole et Cinéma : 06/03 Spectacle de théâtre :
(22/03)
et 03/05
et 03/05
15/05
Sortie scolaire de fin Spectacle de théâtre : Spectacles de théâtre : Sciences : accueil d'un
d'année : Jardin des 22/03
15/05
chercheur du CNES de
bêtes (21/06)
Toulouse. (22/03)
Sortie scolaire de fin Sciences : visite du
d'année : Jardin des planétarium (09/04)
bêtes (21/06)

Permis internet (21/06)

Permis piéton (21/06)
- Visite à la médiathèque municipale avec mise en place d’emprunt de livres sur toute l'année.
- Projet de lecture « Les Incorruptibles » pour les classes GS/CP et CE.
- Lectures interclasses : préparation des CP pour le 04/07.
- Route d'Occitanie (14/06) : Les classes de GS à CM2 ont pu encourager les coureurs cyclistes lors
du passage du peloton dans le village.
- Kermesse de l'école (22/06): plusieurs stands de jeux et diffusion du spectacle des NAP seront
proposés.
Projets RER
Les projets « RER » sont pilotés par la coordinatrice du réseau d'écoles et financés par le RER.
PS/MS

GS/CP

CE

EPS : Randonnée à
EPS : Randonnée à
- Oral : Radio Albiges :
l'échappée verte (28/06) l'échappée verte (28/06) découverte de l'univers
de la radio et
enregistrement dans les
studios ALBIGES.

CM
EPS : Cycle handball
avec intervenant du
comité du Tarn.
Report de la rencontre
en septembre avec les
6ème.
Littérature : Rencontre
d'une illustratrice
(Sandrine Thommen).
Lien avec le projet de
création poétique
(partenariat avec la

médiathèque).
Voyage à Port Leucate
(23 au 25 mai) :
pratique du char à voile.
EMC : Journée sécurité
à Valence avec les
interventions : MAIF,
gendarmerie, Federtep,
protection civile.
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Budget de la coopérative scolaire

Depuis le 01/09/2017 :
DEPENSES : 8997 €

RECETTES : 8450 €

141 € charges courantes (petites fournitures de 1030 €: participation coopérative des familles
fonctionnement)
6132 € activités éducatives (abonnement, 4000 € subvention mairie
transport, achat de jeux de cour et matériel
pédagogique,sorties scolaires...)
197 € assurances écoles OCCE

249 € Don APE (recette kermesse 2017)

1057 € achats de biens durables (trottinette, 1976 € : vente des photos scolaires
porteur, plastifieuse)
1465 € : photographe

1195 € : participation au voyage scolaire

Questionnement de l'APE sur l'utilisation des fonds versés à l'école : rencontre entre le bureau APE
et M.Capello. L'APE proposant un versement au fur et à mesure des demandes de l'école.
M.Capello a rappelé que les relations entre APE et école doivent être basées sur la confiance dans
l'utilisation des fonds transmis.
Souhait de liberté des enseignants pour utiliser les fonds comme ils le souhaitent.
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Organisation scolaire 2018/2019
Date de rentrée scolaire : Lundi 3 septembre 2018.

Comme l'an passé le Ministre de l'éducation souhaite que cette rentrée se fasse en musique. Les
enseignants organiseront en équipe les modalités de cette rentrée.
- Vote au 2ème conseil d'école pour un retour à l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours.
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 8h45 – 12h /

14h – 16h45.

- Les temps d'APC (aide personnalisée complémentaire) seront placés durant la pause méridienne à
partir de 13h15/13h20.
- Le coucher des PS/MS pour la sieste se fera à partir de 13h30 sur le temps ALAE.

Effectifs : La classe de CE aura un effectif plus élevé que les autres classes. De ce fait une
organisation différente sera mise en place sur le créneau de l'après-midi. Le groupe CE1 sera
partagé. Nous tenons à préciser que les élèves de CE1 bénéficieront tous des mêmes contenus
d'enseignement.
Matin
M.Capello

Après-midi

PS (10) / MS (9)

19

PS/MS/GS

27

Mme Dauzou GS (8) / CP (12)

20

CP/CE1 (½ groupe)

19

Mme Fabre

CE1 (13) / CE2 (14)

27

CE1 (½ groupe) /CE2 20

Mme Guerra

CM1 (9) / CM2 (14)

23

CM1/CM2

23

Projets pédagogiques : Ces projets seront affinés à la rentrée en réunion de conseil des maîtres.
Projets de réseau :
- Education aux médias et aux dangers de la sur-exposition aux écrans.
- Les contes traditionnels.
Projets de l'école :
- Reconduction des rencontres interclasses (ex : lectures offertes, jeux collectifs multi niveaux).
D'autres propositions seront présentées à l'équipe à la rentrée autour de journées thématiques :
journée du sport, semaine des langues vivantes, semaine des sciences...
- Travail autour de la notion de respect (des personnes, des règles, des locaux,..). Appui sur le
règlement des cours de récréation.
- Reconduction des participations aux spectacles FOL (toutes les classes) et Ecole et Cinéma (GS à
CM2).
- Participation à la Semaine du goût en partenariat avec la boulangerie de Valderies.
- CE/CM : cycle piscine dès septembre. Un appel aux parents volontaires pour participer à
l'accompagnement et à l'encadrement sera fait avant la rentrée.
Les parents seront conviés à venir participer à la réunion de rentrée générale ainsi que celle de la
classe de leur enfant au cours du mois de septembre.
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Relations école/mairie :

Travaux effectués :
- déverrouillage électronique des portes depuis l'interphone.
- installation d'un nouveau panneau d'affichage à l'entrée de l'école.
Demandes école :
- Demande d'octroi d'une ligne budgétaire spéciale pour renouveler les manuels des classes CP et
CE.
- Petits travaux classe CE.
- Évacuation du câblage en excédant dans la classe CP (renouvellement).
- Transfert du téléphone de la classe CP jusqu'à la classe maternelle.
- Installation d'un petit tableau blanc dans le couloir du photocopieur.
- Petits travaux divers.
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Périscolaire :

ALAE : continuité de l'accueil échelonné pour les enfants de maternelle.
Des activités thématiques ont été proposées selon les jours de la semaine.
- Remerciements des parents pour leur aide lors du repas pique-nique de la route d’Occitanie.
- Les animateurs ont eux aussi constaté que les enfants en cette fin d'année paraissent plus énervés
et agités.
Rentrée de septembre 2018 :
- L'équipe ALAE sera modifiée par l'arrivée d'une nouvelle directrice.
- Un accueil le mercredi matin sera assuré sur la commune de Valderies.
NAP : Pour des raisons d'organisation, il n'y aura pas de spectacle joué le jour de la kermesse. En
revanche, l'intégralité du spectacle préparé sera diffusé ce soir là.
Au cours de ce 3ème trimestre, les activités extérieures sont privilégiées.
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Questions et informations diverses :

- Les parents délégués ont souhaité remercier l'équipe d'animation des NAP pour les activités
menées au cours de ces dernières années.

Fait à Valderiès, le 22/06/2018.
M. Capello, Directeur de l'école.

