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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE du 18 juin 2009

PRÉSENTS : 
Enseignants : Julien Bétus, Hélène Le Goff, Marlène Gohier, Aline Bou-Etiemble, Claudie 
Hellegouarch.
ATSEM : Yvette Dugast, Isabelle Gouineau, Sylvie Hello, Nicole Perruchas, DanielleThibault, 
Elisabeth Vadon. 
Représentants de parents d'élèves : Magali Bourdiec, Clarisse Payard, Virginie Fiorio, Corentin 
Tisseau, Anne Ventura, Christelle Toumaniantz, Jérôme Richard
Représentants de la mairie : Michèle Crastes.

ORDRE DU JOUR ET RELEVÉ DE CONCLUSIONS     :  
1) Présentation de la situation des effectifs de l'école
Effectifs: 
8 TPS (Toute Petite Section)
54 PS (Petite Section)
51 MS (Moyenne Section)
52 GS (Grande Section)

Postes titulaires:
Cécile Merchadou
Valérie Lunven (½ tps)
Julien Bétus
Aline Bou-Etiemble
Claudie Hellegouarch

Stéphanie Vaillant (½tps)
1 poste à pourvoir

Pour la rentrée 2009 : 3 solutions envisagées ;
Solution 1: 
1 classe de PS/MS et 5 classes en cours simples
Solution 2:
Classes multi-âges de 2 ou 3 niveaux: 4 PS/MS/GS + 1 PS/MS + 1 TPS/PS/MS
Cette répartition amène à réfléchir aux questions d'occupation des dortoirs, aux fratries (à 
séparer de préférence), à l'utilisation des sanitaires
Cette répartition demande la présence d'une ATSEM à temps plein dans chaque classe.
Solution 3:
4 PS/MS + 2 GS
 Base élève
Tous les élèves, ainsi que leurs parents sont fichés dans Base élève.
Cette base de données comporte: nom, prénom, adresse, téléphone, lieu de naissance.
La nationalité n'est pas obligatoire. La mairie et l'inspection y ont accès.

2) Gestion des remplacements des enseignants.
Julien Bétus est déchargé une journée par semaine pour la direction. Cette année, il a 
participé au stage « directeur » à la rentrée durant 3 semaines. L'année prochaine, il devrait 
être davantage présent dans la classe.
Valérie Lunven est à mi-temps depuis la rentrée de janvier. Thomas complétait la journée de 
temps partiel de Valérie Lunven jusqu'en décembre, puis la journée de décharge de Julien 
Bétus le lundi. Franck Arrouet complétait la décharge de Julien Bétus pour la direction 
jusqu'en décembre.
3) Bilan de l'aide personnalisée.
L'aide personnalisée a été organisée sous forme d'ateliers. La loi étant moins restrictive, 
l'accueil de toutes les élèves de moyenne et grande sections a pu se faire, le midi, afin de 
pouvoir accueillir le maximum d'élèves.
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4) Bilan des activités de l'année.
Issaka :
Intervention en Grande Section dans le cadre des Projet « Arts et Textiles » et du projet de 
classe des GS: fabrication de Bogolan.
Exposition Arts et Textiles :
Déplacement en bus pour toute l'école pour aller voir l'exposition au Pianock'tail, qui fut un 
grand succès.
Zoo :
Sortie de fin d'année en liaison avec projet de classe des PS et MS.
Une participation des familles a été demandée à hauteur de 3€  (l'entrée étant de 6,5€)

5) Interventions du CAPE.
Constitution de l'agenda 21
Prévue pour l'année 2010.
Les parents motivés qui veulent s'impliquer peuvent proposer des idées et participer.
Les activités dans les classes sont à organiser en fonction des projets mis en place.
Où faire un jardin? Derrière l'olivier, prsè du préau. Une odée de jardin en carré a été 
proposée.
Garage à vélos
Les demande de devis sont en cours à la mairie.
Boîte aux lettres du CAPE: problème d'emplacement par rapport à l'accès à la cour.
Affichages dans l'école: panneaux + vérandas dans classes + coursive. 
Un problème d'embouteillage devant les menus de la cantine près de la véranda.
Cannisses: demander de les poser chaque année à une date fixe : après les vacances de Pâques 
car problème importants de température.
Problème d'ouverture et de fermeture de portes quand il fait chaud: portes 
d'évacuation, de dortoir, de classes. 
Lait BIO:
Son introduction est proposée par la mairie.
A voir car le nombre d'enfants est faible et la collation ne sera certainement pas maintenue.
Fête de fin d'année: 
Il y eut un problème technique pendant les répétitions avec les prises de courant de la scène.
Se pose la question d'un parent référent par classe pour distribuer les tickets boisson aux 
enfants ou de leur apposer un tampon quand ils ont pris une boisson.
Programmes:
Pour l'école: 0,50 € par rapport aux lots.
Quel est l'intérêt pour les parents?
Une proposition d'arrêt de la vente des programmes pour l'année prochaine a été actée.
Podium:
Il faudrait installer des barrières autours du podium et des escaliers car c'est dangereux et 
impressionnants pour les enfants.
Stands:
Réfléchir au prix des stands, offrir un ticket par enfant, un ticket jeu, un ticket boisson ?
Réunion info parents CAPE:
lundi 7 septembre puis AG le jeudi 10 septembre 2009.
Trottoirs étroits:
Le parcours est parfois difficile avec les PS pour aller à la Clotais.

Clôture du conseil à 20h30.
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