
Conseil d’Ecole n°3 
Date  : 21 juin 2011 
Durée : 2 heures 30 

  
1 – Participants 
  

  Présents Absents Autorisés à 
s’absenter 

  
Directeur 
/directrice 
  

Mr Hurel     

Enseignants de 
l’école 
  

Mme Galan 
Mme Bonnet 
 

  Me Guylène 
Maurel 

Maire 
  

Mr Cestrières 
 

  Me Hermet 

Conseiller 
municipal 
  

M. Molinier 
Me Bouissou 
 

  Me Miquel  
  

Membre(s) du 
RASED 
  

   Stephan Albespi 

DDEN 
  

Me Cazes     

Intervenants 
extérieurs 
  

      

Délégués des 
parents 
d’élèves 

Me Cazal 
Me Loubet 
M. Pouilles 
Me Suarez  
 

  Me Couvignou 
Me Lecompte 
 

Autres Mme Mezy 
Mme Ginisty 
Me Glandières 

    

  

La sécurité dans l’école 
L’alerte incendie a eu lieu 14 juin 2011. Il n’a été constaté aucun 
problème majeur. L’évacuation s’est déroulée dans le calme en 36 secondes. 
Maintenant, l’alerte grâce à l’acquisition des cornes de brume est tout à 
fait audible. 
 
Il a été effectué la mise à jour du Plan de Mise en Sécurité conformément 
aux réglementations administratives le 16 juin 2011 Il s’agissait de 
simuler une catastrophe (contamination de l’air par la fuite d’un camion 
transportant des produits toxiques)  
Contrairement à l’année dernière, au vu des effectifs, les enfants ont été 
confinés dans le réfectoire. On a donc modifié le protocole élaboré pour 
que les enfants puissent être placés dans les meilleures conditions. 
 
Nous avons fait les remarques suivantes : 
Manque de scotch pour calfeutrer les fenêtres. 
Pas de sanitaire. 



Trousse de premier secours imcomplète 
 
 
 
Bilan financier 
L’APE a repris les comptes de l’école est le compte OCCE est en passe 
d’être clôturé. 
Pour la synthèse des comptes pour l’année 2010-2011 
Dépense compte OCCE : 68,64€ solde +827,32€ 
Dépense Mairie : 38906,14€ 
Dépense APE : 6516,2€  
 
Evaluations Ce1 
Les évaluations Nationales des acquis des élèves de Ce1 en français et en 
mathématiques ont été passées du 16 au 20 mai 2011. 
Ce sont des évaluations qui se partagent sur deux champs disciplinaires : 
le français et les mathématiques. 
60 items pour le français et 40 pour les mathématiques, soit au total 100 
items. 
Pour le français : 
  Moyenne nationale Moyenne de 

l’école 

Français Elèves n’ayant 
pas les acquis 
suffisants 

n.c  0% 

  Elèves ayant des 
acquis encore 
fragiles 

n.c  0% 

  Elèves ayant de 
bons acquis 

n.c  12,5% 

  Élèves ayant des 
acquis solides 

n.c  87,5% 

  
  
  Moyenne nationale Moyenne de 

l’école 

Mathématiques Elèves n’ayant 
pas les acquis 
suffisants 

n.c  0% 

  Elèves ayant des 
acquis encore 
fragiles 

n.c  12,5% 

  Elèves ayant de 
bons acquis 

n.c  37,5% 



  Élèves ayant des 
acquis solides 

n.c  50% 

  
 
 
Evaluations Cm2 
Les évaluations Nationales des acquis des élèves de Cm2 en français et en 
mathématiques ont été passées du 17 au 21 janvier 2011. 
Ce sont des évaluations qui se partagent sur deux champs disciplinaires : 
le français et les mathématiques. 
60 items pour le français et 40 pour les mathématiques, soit au total 100 
items. 
Pour le français : 
  Moyenne nationale Moyenne de 

l’école 

Français Elèves n’ayant 
pas les acquis 
suffisants 

10% 0% 

  Elèves ayant des 
acquis encore 
fragiles 

20% 0% 

  Elèves ayant de 
bons acquis 

32% 40% 

  Élèves ayant des 
acquis solides 

38% 60% 

  
  
  Moyenne nationale Moyenne de 

l’école 

Mathématiques Elèves n’ayant 
pas les acquis 
suffisants 

10% 0% 

  Elèves ayant des 
acquis encore 
fragiles 

20% 0% 

  Elèves ayant de 
bons acquis 

32% 40% 

  Élèves ayant des 
acquis solides 

38% 60% 

  
 
Evaluations Gs 



Les évaluations Nationales des acquis des élèves de Gs ont eu lieu du 6 
juin au 17 juin 2011. Elles n’ont pas de caractère obligatoire mais 
l’enseignante a fait le choix de les faire passer afin de se donner une 
image du niveau des enfants en fin de cycle maternelle. Elle fera le choix 
de prendre un rendez-vous avec les parents dont les enfants présenteraient 
des problématiques. Les résultats ont été remontés à l’Inspectrice de 
Circonscription. 
 
Bilan des projets et sorties de l’année 2010-2011 

Dates 
Classe HUREL  

CE2-CM2 
Classe 
GALAN  
CP-CE1 

Classe 
BONNET 
TPS-GS 

    
Vendredis 
         
24/09, 
01, 
08,15,22/1
0 05,19/11 
(26/11 et 
03/12 
annulées) 
 
10/12-----
------ 

CYCLE PISCINE 
Aqualudique 
St-Flour 
        ( 
8séances) 
                
+ 
 
 
 musée 
Géothermia 
(chaudes-
Aigues) 

 

jeu. 14 
oct. 10 

Semaine du Goût -  
Boulangerie Lacan de 

Gabriac  
et Moulin de Coudoustrines 

 

mar. 16 
nov. 10 

Sortie journée  Réseau à Ste-geneviève 
sur le Cycle de l'Eau 

ven. 26 
nov. 10 

Sortie Réseau à l'église de Ste-geneviève 
– 

 concert du Quintette de cuivres - 

jeu. 16 
déc. 10 

Noël DE L'ECOLE  salle des Fêtes de 
Montpeyroux 

ven. 17 
déc. 10 

Sortie Réseau Rodez – Film – l'apprenti 
du Père Nöel – annulée suite neige 

Mar. 11 
jan. 11 

Sortie Réseau Espalion  – Film – Ma 
petite planète chérie- 

Ven. 21 
jan. 11 
28/01 
annulée 
04 et 
11/02 

CYCLE DE NEIGE 
pistes de Laguiole 

 

lun. 28 
mar. 11 

 Sortie 
réseau 

Ferme de la 
Serre 

Ferme de 
l'Ecir 

 

Jeu. 31 
mar. 11 

 Sortie 
réseau 

coopérative 
 jeune 

montagne -
Laguiole- 

 

jeu. 7 
avr. 11 

 Sortie 
Réseau 

Ferme du 
Verdier à 
Lieutadès 

jeu. 14 
avr. 11 

 Sortie CPIE 
cycle de 
l'Eau 

 

mar. 19 
avr. 11 

Sortie CPIE et Réseau  
Barrage du Selvet 

 

lun. 16 
mai 11 

Château de 
Clamont d'Olt 
-Espalion- 

 

jeu. 26 Musée du Rouergue  de -salles- la- 



mai 11 Source- 

lun. 30 
mai 11 

Liaison 
Ecole/Collège  
-Espalion - 

 

mar. 7 
juin 11 

Sortie SICTOM 
Centre de tri Braley de 

Bozouls 
Déchetterie d'Espalion 

 

ven. 10 
juin 11 

Sortie Réseau -Rallye 
Environnement- 
à Ste-geneviève 

 

mar. 14 
juin 11 

 Vallon du 
Villaret 

en Lozère 

 

ven. 17 
juin 11 

 Sortie 
Réseau -
Rallye 

Environnemen
t- 

à Ste-
geneviève 

 
 
Effectifs et organisation pédagogique 2011-2012 
 
Il est prévu par la rentrée 2010-2011 la présence de 61 élèves dans nos 
locaux répartis de la façon suivantes : 
Petite section 1 : 2 
Petite section 2 : 6 
Moyenne section : 9 
Grande section : 5 
Cp : 13 
Ce1 : 10 
Ce2 : 8 
Cm1 : 3 
Cm2 : 5 
Total : 61 dont 2 Ps1 
Les 3 postes sont maintenus à la rentrée 2011. Madame Emilie Bonnet sera 
remplacée par Guylène Maurel une enseignante mais qui ne reprendra son 
service qu’en mars puisqu’elle est en congé parental. Nous aurons pour 
faire la liaison une enseignante remplaçante à qui je vous demanderai de 
faire le meilleur accueil. 
L’organisation pédagogique sera la suivante : 
Maternelle : 20 + 2 Ps1 Remplaçante 
Cp-Ce1 : 23 Karine Galan 
Ce2-Cm2/Direction de l’école : 16 Cyrille Hurel 
 
Orientations & Projets 2010-2011 
Les activités sportives 
 
Nous sommes à la troisième année du projet d’école 2008-2011 qui est une 
année d’évaluation du dispositif mis en place. Cette évaluation est en 
cours de réalisation. Suite au bilan va découler un nouveau projet 
triennal 2011- 2014 pour l’école de la Vitarelle qui s’inscrira dans le 
projet de RESEAU et dans la liaison Ecole-Collège. Je vous le présenterai 
lors du premier conseil d’Ecole de l’année 2011-2012. 
C’est pour cela que je ne peux pas vous proposer de grandes orientations 
pédagogiques ni de projet pour l’instant car ils seront conditionnés par 
le travail d’équipe qui a été entrepris et qui se finira en octobre 2011. 
Cependant, je comprends que vous devez prévoir vos dépenses. Je vous 



propose donc pour cette année charnière de tabler sur le même budget que 
cette année majoré de 5% soit : 
 
Par contre, les orientations engagées l’année dernière visant la pratique 
sportive à l’école de La Vitarelle ont répondu aux attentes des 
enseignants et aux besoins des enfants. C’est dans ce cadre que je demande 
qu’on puisse poursuivre en ce sens pour l’année qui va suivre, c’est à 
dire : 
 

- un cycle piscine au premier trimestre pour le cycle 3. 
- Un cycle neige au deuxième trimestre pour les 3 cycles. 
- Un cycle sport collectif pour le troisième trimestre pour les 3 

cycles. 
 
 

Transport TEYSSEYDRE 140/170
€ 

1700€ 

Forfait journée scolaire 2€ x 15 300€ 
Maître nageur 160 x 2 320€ 
  2 320€ 
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Transport TEYSSEYDRE  1100€ 
Location matériel  1500€ 
ESF cycle neige  2500€ 
Remontées Mécaniques   1000€ 

C
y
c
l
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N
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I
G
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    6 100€ 
   
Structure  0€ 
Ballon  200€ 
  200€ 

C
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Fournitures et renouvellement des fichiers scolaires & 
abonnements 
  
Rappel sur « La gratuité de l'enseignement » 
Le système d'enseignement français est fondé sur de grands principes, 
certains inspirés de la révolution de 1789, de lois votées entre 1881 & 
1889 et sous les IV et Vème République ainsi que de la constitution du 4 
octobre 1958: « L'organisation de l'enseignement public obligatoire 
gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'état » 
Le principe de gratuité de l'enseignement primaire public a été posé dès 
la fin du XIXe siècle par la loi du 16 juin 1881. La gratuité a été 
étendue à l'enseignement secondaire par la loi du 31 mai 1933. 
L'enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics est 
gratuit. Les manuels scolaires sont gratuits jusqu'à la classe de 
troisième, ainsi que les matériels et fournitures à usage collectif. Dans 
les lycées, les manuels sont le plus souvent à la charge des familles. Le 
texte faisant référence en matière de mise en œuvre de gratuité de 
l'enseignement scolaire public extrait du B0 n°15 du 12 avril 2001.  
C'est dans ce cadre et après avis des membres du conseil d'école que  
l'équipe enseignante remettra aux élèves une liste de fournitures 
scolaires pour la rentrée 2011. Le directeur restera attentif aux 
problématiques personnelles de chaque famille et apportera une écoute 
attentive et des solutions si besoin est. Je rappelle que le matériel ne 
doit pas être nécessairement neuf. 



  
 
J’aimerai également que l’on reconduise l’effort fait sur la littérature 
qui sert une pédagogie et un apprentissage de qualité : 
 
Kilimax 36€x10 360€ 
Animax 37€x1 37€ 
Maximax 38€x1 38€ 
Série littérature 
Ce2/Cm1-Cm2 

 675€ 

    1110€ 
Wakou 69€x1 69€ 
Wapiti 69€x1 69€ 
J'apprends à lire 69x1 69€ 
Le petit léonard 49x1 49€ 
    256€ 
 
 
J’avais également commencé une collection de livres documentaires en 
histoire. L’objectif était d’avoir dans la classe un fond documentaire 
couvrant les cinq périodes de l’histoire que les enfants ont à étudier. 
Grâce à l’engagement de l’APE, nous avons aujourd’hui les trois premières 
périodes de couverte. J’aimerais pouvoir poursuivre l’investissement sur 
les deux dernières périodes qui seront étudiées l’année prochaine ; A 
savoir l’époque moderne et l’époque contemporaine. 
 
Livres documentaires époque moderne 400€ 
Livres documentaires époque contemporaine 400€ 
Série Nathan Premières lectures pour les 
enfants qui apprennent à lire 

100€ 

Dictionnaire 200€ 
 900€ 
 
 
 
Les enfants de Cp et Ce1 travaillent sur fichiers. Cela permet de 
travailler avec des supports pédagogiquement plus adaptés à cette tranche 
d'âge et plus ludiques. 
 
Fichiers Mathématiques + exemplaire numérisé 14 x 14 € 196 € 
Fichiers Mathématiques Ce1 + exemplaire numérisé 10 x 16 € 160 € 
Fichiers de lecture Cp 13 x 8€ 104 € 
Fichiers de lecture Ce1 10 x 10 € 100 € 
Manuel de Gram/ConJ/Orth 5 x12 60 € 
Manuel de mathématiques réajustement 5 x12 60 € 
    680 € 
 
Les communes ont validé leur participation sur les même poste que l’année 
dernière manuels/fichiers et sorties. L’APE s’est engagé à donner une 
réponse sur la validation du reste des investissements avant la sortie des 
classes. 
 
 
 
 



Travaux effectués: 
 
Agrandissement de la classe de Me Galan 
Isolation des combles. 
 
Besoins de l’école : 
 

- Ajustement des détails dans la classe de Me Galan (jonction des 
revêtements du sol, jonction plafond) 

- Mise en peinture de la classe de Me Galan. 
- Elaboration présentoir de livres Me Galan 
- Achat/installation d’une lampe au dessus du bureau de Me Galan. 
- Confection et mise en peinture du mobilier des maternelles. 
- Agrandissement de la structure (priorité sur la classe de maternelle 

avec création du salle de motricité/ sanitaires adaptés + 
agrandissement de l’espace classe) 

- Elaboration bibliothèque classe M. HUREL (vu avec le menuisier) 
- Montage du mobilier mis en commande dans la classe de M. HUREL. 

Passage du mobilier existant dans la classe de Me Galan. 
- Décapage du mobilier extérieur et mise en peinture (rouge cf. étagère 

M. Hurel) 
- Mise en place d’un réseau filaire pour Internet dans l’école. 
- Achat d’un ordinateur dédié à la direction (contact avec SMICA) 
- Ajustement des détails sur la terrasse : quelques lames se relèvent, 

quelques lames sont cassées, dispositif de fixation pour les 
couvercles des bacs à sable… 

- Réparation du récupérateur d’eau de pluie. 
- Mettre en conformité les structures multisports (revoir la 

modification apportée par le poseur et poser les filets) 
- Refaire les tracés des terrains de sport. 
- Remise en sécurité ou changement de la cabane extérieure. 
- Crépis face Nord très abimé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN O.C.C.E. 

mars 2010 à juin 2011 

 

Date Libellé Crédit
s 

Dépenses Soldes 

Solde au 25/01/2011 895,86 € 

25/02/11 Chq N° 0027037 Achat Chez Soberim Rodez  16,36 € 879,50 € 

04/05/11 Chq n°0072040 acompte visite château de Calmont 
du 16/05/11 

 39,20 € 840,30 € 

07/06/11 Chq n° 0072051 achat  chez IKEA(mallette à outils 
et multiprise) 

 12,98 € 827,32 € 

Sous totaux    

                                                             Solde au 
30/06/2011    -                                                   

TOTAL 

827,32 € 

        

 

Versement de l'A.P.E. de mars -juin   2011  

 

Date Objet montant  

14/02/11 Chq n° 0000367 NATHAN EDUCATIF  MATERNELLES 193,80 €  

16/03/11 
Chq n° 0000366  SCOLUDIC   MATERNELLES  

135,91 €  

22/03/11 Librairie Pont Virgule 276,12 €  

01/04/11 Librairie Pont Virgule 104,96 €  

07/04/11 
Aubrac Action- sortie du 07/04/11 à la Ferme Du Verdier 26 
enfants*7€ 182,00 €  

06/05/11 Librairie pont virgule 00000810 148,53 €  

30/04/11 Maison de la presse 10,50 €  

Entrées + atelier Château de Calmont d'Olt  4€* 13 enfants + 
140€ atelier 192€ 

 

16/05/11 

Château de Calmont d'Olt – TRANSPORT  Teyssèdre -                              
112€   

303,00 € 

 

24/05/11 Librairie Pont Virgule 23,33 €  

Musée du Rouergue de Salles la Source 59enfants * 4€                               
236€  

26/05/11 

Musée du Rouergue de Salles la Source – transport Deltour -                      
380€ 

616,00 € 

 

Sortie au Vallon du Villaret du 14/06/11  - entrées 
7,50€/enfants                 135€  

14/06/11 

Sortie au Vallon du Villaret du 14/06/11  - transport  
Teyssèdre -                 330€ 

465,00 € 

 

TOTAL    des  dépenses 2 459,15 € 

                  

dépenses sorties = 1566,00€       -      dépenses librairies : 893,15€ 

 



 

Compte Mairie – Montpeyroux de mars – juin  2011  

 

Date Objet montant  

180,00 €  
Forfait ski remontées mécaniques – sorties cycle 
de neige 

290,00 € 470,00 € 

Transport Teyssèdre  - cycle de neige 540,00 € 1 010,00 € 

Location de matériel de ski – cycle de neige 760,50 € 1 770,50 € 

ESF – cycle de neige 1 280,00 € 3 050,50 € 

SORTIE 

Randonnée  SORTIE cycle de neige 198,00 € 3 248,50 € 

 

Téléphone orange + internet 
265,33 € 

 

Commande fourniture bureau 
574,31 € 

Timbre 2011-2012 77,95 € 

Eau école 134,91 € 

Cantine-pain 5 404,25 € 

 

TOTAL               9 705,25€ 

 
 


