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Ecole Publique La Vitarelle 
La Vitarelle 

12210 MONTPEYROUX 
Tél : 05-65-48-45-25 

E-mail : vit12epu@ac-toulouse.fr 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 
Année scolaire 2011/2012 

 
 
Date prévue : Jeudi 20 octobre 2011 à 18h00 
Durée : 2 heures 
 
 
 

 Présents Absents Autorisés à s’absenter 
 
Directeur /directrice 
 

Mr Hurel   

Enseignants de l’école 
 

Mme Galan 
Mme Strazzaboschi 

  

Maire 
 

  Me Hermet  
Mr Cestrières 

Conseiller municipal 
 

M. Molinier 
Me Miquel  
Me Bouissou 

  

Membre(s) du RASED 
 

  Jean-Pierre Ravanel 

DDEN 
 

Me Cazes   

Intervenants extérieurs 
 

   

Délégués des parents d’élèves Me Barrié 
Me Loubet 
Me Boulard 
Me Mourgère 
Me Suarez 

 M. Pouillès 

Autres Mme Mezy 
Mme Ginisty 
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Prérogative du Conseil d’école et fonctions des représentants de parents 
d’élèves. 
Le conseil d'école: 
- vote le règlement intérieur de l'école, 
- donne son avis sur l'organisation d'une garderie des enfants dans les locaux de l'école en dehors 
des heures d'activité scolaire, 
- établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, 
- est associé à l'élaboration du projet d'école : il donne à ce titre toutes suggestions sur le 
fonctionnement de l'école et sur toutes les questions touchant la vie de l'école, notamment 
            - l'utilisation des moyens alloués à l'école, 
            - les conditions d'intégration des enfants handicapés, 
            - les actions pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service 
public d'enseignement, 
            - les activités périscolaires, 
            - la restauration scolaire, 
            - la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, 
            - l'hygiène scolaire, 
            - l'utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture de l'école. (à ce titre, il est consulté 
par le maire). 
            - donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou 
culturelles, 
            - statue sur proposition de l'équipe pédagogique en ce qui concerne la partie pédagogique du 
projet. 
En fonction de ces éléments, il adopte le projet d'école. 
Au sein du conseil d'école, une information est donnée en ce qui concerne: 
            - l'organisation des aides spécialisées, 
            - les critères de choix des manuels scolaires ou de matériels divers. 
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités de ses délibérations. 
Il peut également décider, après délibération prise à la majorité de ses membres, de tenir séance 
avec un ou plusieurs autres conseils d'école pour l'année scolaire. Tous les membres des conseils 
des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs 
d'école désigné par l'inspecteur d'académie après avis de la commission administrative paritaire 
compétente. 
 
 
Vote du règlement intérieur de l’école. 
Cf. Annexe Règlement Intérieur. 
 
Fonctionnement pédagogique de l’école. 
Maternelle :  
Septembre-Décembre : Mlle Strazzaboschi ¾ temps déchargée mardi par Mlle FRAYSSE Julie 
Décembre-Mars : Mlle Strazzaboschi ¾ temps déchargée mardi ¼  remplaçante ? 
Mars-Juin : Me MAUREL Guylaine (titulaire du poste) ½ temps Mlle Strazzaboschi ½  temps 
Cp/Ce1 : Me Galan 
Ce2-Cm1-Cm2 :M. Hurel 
L’équipe du Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficultés a vu son équipe se réduire. 
Aujourd’hui, il ne reste qu’un seul maître E Me BRUN Valérie pour couvrir tout le Nord Aveyron 
et la vallée du Lot. L’école peut bénéficier de l’intervention d’un psychologue scolaire M. Ravanel. 
Leurs coordonnées sont affichées dans le hall de l’école. 
L’apprentissage de l’anglais sera assuré par Mlle Strazzaboschi sur la classe de cycle 3 à raison de 
45‘/semaine 10h-10h45 vendredi 
 
Initiation à l’Occitan 
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Intervention de Mlle SABRIE Sophie licenciée en Occitan et qui va être habilitée par Me Paillhasse, 
Cpc Occitan 
Le vendredi matin1h30/semaine 
9h00 9h30_Cycle 3 
9h30-10h10_ Cp-Ce1 
10h10-10h30_ Maternelle 
 
Accueil des enfants (garderie, restauration) 
Garderie : 8h00 à 8h50 – 16h30 à 17h00 Après 17h00 jusqu’à 18h30 payant 1€ pour la journée 
(Payable auprès de Josiane Ginisty par carnet de 10) 

       
Restauration : Prix du repas 2€48/enfant/jour dont 0€98 pris en charge par la municipalité + le 
pain 
 
Accompagnement éducatif : 
(=activité péri-éducative) 
Ce dispositif n’est plus mis en place depuis l’année scolaire 2009-2010 car aucun partenaire n’a 
voulu reprendre. Ce choix est lié aux conditions de la mise en place de ce dispositif (interruption 
des activités en cours d’année, paiement en retard…) 
 
Aide individualisée 
Elle est mise en place tous les jours sur la pause méridienne de 12h50 à 13h20  pour Me Galan et 
Mlle Strazzaboschi et le soir après la classe de 16h30 à 17h30 pour M. Hurel.  
 
Projet de RESEAU et projet de SECTEUR de COLLèGE 
 
PROJET de RESEAU 
Les enseignants des 7 écoles du RESEAU se sont réunis le mercredi 5 octobre 2011 pour rédiger le 
projet de Réseau qui a été envoyé à notre IEN pour validation. Dès que nous aurons un retour, nous 
vous ferons part des grandes orientations pour l’année 2011-2012 et je vous fournirai une copie de 
ce projet. 
 
 
PROJET de SECTEUR de collège Espalion-St Geniez 
Les enseignants de Cm2 et de 6ème des collèges de secteur d’Espalion et de St Geniez se sont 
réunis mardi 11 octobre 2011 afin de mettre en commun leurs pratiques de classe et leurs analyses 
des difficultés que pouvaient rencontrer les élèves lors de ce passage afin de trouver des pistes de 
travail et des objectifs à mettre en place au sein des pratiques pour que le passage des élèves de 
Cm2 vers la 6ème se fasse dans les meilleures conditions. Dès que le projet sera finalisé et rédigé, 
vous en aurez une copie. 
 
PROJET de l’ECOLE 
EPS 
Nous continuons le travail entrepris l’année dernière sur l’EPS en maintenant 

- un cycle piscine de 10 séances à St Flour pour les  cycle 3 (validation du « savoir nager » 
- un cycle neige à partir de janvier. 
- un cycle sport collectif 
- un cross dans le cadre du RESEAU 

 
Semaine du goût 
Ateliers autour de la confection de crumbles aux pommes en ateliers tournant Maternelle/Cycle 2. 
Pour la classe de cycle 3, un travail autour du goût lié à notre patrimoine sera entrepris à partir de 
décembre en collaboration avec Michel BRAS. Il y sera étudié la flore sauvage comestible de 
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l’Aubrac avec une découverte, des identifications, une mise en aquarelle de ces différentes plantes. 
Puis au mois d’Avril sera mis en place dans les jardins d’expérimentation de l’école un jardin 
olfactif avec un travail en science autour du végétal. 
 
Commémoration du 11 novembre 2011 
Les élèves de Cycle 3 prépareront des lectures de témoignages de poilus et les liront à haute voix. 
Ils liront également la liste des hommes « morts pour la France » 
Cayrol le dimanche 13 novembre  à 10h15 
Saint Rémy de Montpeyroux 11 novembre à 11h45. 
 
Courant Novembre 
Date à déterminer. 
Sortie financée par l’APE 
Les classes de Maternelle/Cycle 2 iront au Musée Fenailles à Rodez.  
Matin : médiathèque d’Onet-le-Château 
Déjeuner : cafeteria 
AM : Musée Fenailles  
 
 
Journée de Noël: jeudi 15 décembre 2011 
Matin 
Chocolat chaud chez Denise 
Le Père Noël 
Repas de Noël 
15h00 Spectacle de Noël avec la compagnie de la manivelle « Déjà Noël Monsieur Frigo » On 
pourrait inviter les personnes du village.  
16h00 Goûter offert par l’APE. 
L’APE s’occupera de l’organisation et de la logistique de la journée. 
 
 
 
Mise en sécurité des abords de l’école : stationnement et vitesse. 
Il serait souhaitable d’envisager une réflexion sur la limitation de vitesse aux abords de l’école et à 
la signalisation des passages piétons. 
Il faudrait également compléter l’arrêté sur le stationnement du parking de l’école par une 
signalisation au sol et des panneaux signalétiques. La mairie nous confirme que cela sera réalisé 
pendant les vacances de la Toussaint. 
 
Point sur les travaux réalisés et les investissements. 
Classe de Me GALAN 
Agrandissement de la classe : les finitions sont à revoir, seuil pas au niveau, liaison plafond, 
peinture du dortoir, sol agrafé… 
Peinture de la classe réalisée. 
Mobilier repeint 
Création de mobilier et de réglettes de présentation pour les livres. 
Aménagement du placard. 
 
Classe de Mr HUREL 
Achat du mobilier de classe. 
Les réglettes de présentation pour les livres n’ont pas été réalisées. 
L’escalier de la mezzanine a été enlevé mais la création de la bibliothèque prévue lors du troisième 
conseil d’école n’a pas été réalisée. 
Cour de récréation 
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Le décapage et la mise en peinture du mobilier de la cour ont été réalisés. 
Le traçage des lignes du terrain de sport a été effectué.  
Les travaux de mise en conformité des structures multisports ont été réalisés mais aucun document 
de conformité ne m’a été transmis. Les filets qui ont été remis sont les mêmes que ceux mis en 
place initialement. Les retouches de peinture sur les structures n’ont pas été réalisées. 
La cabane a été consolidée mais cela a entrainé un abaissement de la structure qui rend dangereux 
son accessibilité. Les enfants pour y rentrer sont obligés de s’abaisser. 
Les finitions de la terrasse n’ont pas été reprises. Quelques lames se relèvent, quelques lames sont 
cassées, il n’a pas été mis en place des systèmes de fixation pour tenir les couvercles des bacs à 
sables quand ils sont ouverts. Il doit y avoir également une reprise de ces couvercles afin de les 
alléger car le maniement est difficile et l’installation de poignées pour les soulever. 
 
Le scanner a été livré. 
 
Besoins de l’école. 
Réalisation et mise en peinture de la bibliothèque de la classe de M. HUREL. 
Réalisation et mise en peinture de 3 réglettes de présentation de livres. 
Achat d’un ordinateur portable dédié à la direction. 
Abonnement annuel à « mon quotidien » 97€. Validé par Me Loubet 
Affichage de panneaux de lièges dans la classe de maternelle (ils se trouvent à la cave) 
Achat de livres de Malika Doray pour participer à un concours. Validé par Me Loubet 
Achat de livres classe Me Galan (cf. Devis) Validé par Me Loubet 
 
 
 
 
Questions diverses 
Le comportement des enfants lors des moments périscolaires (cantine et garderie).  
Après avoir fait part au membres du Conseil d’Ecole des actes d’incivilités constatées 
quotidiennement ainsi que le manque de respect envers les personnels de service, le Conseil d’Ecole 
a proposé et a voté à l’unanimité la mise en place d’un permis de comportement pour chaque enfant. 
Pour chaque période, il sera remis à votre enfant un petit permis nominatif sur lequel sera apposé 
une pastille rouge si votre enfant ne s’est pas bien comporté. Au bout de trois pastilles, vous serez 
convoqué par le directeur et une sanction sera mise en place en concertation avec les parents. A la 
suite, si l’enfant ne change pas de comportement, on pourra envisager en concertation avec le maire 
une mesure d’exclusion provisoire d’une semaine. 
 

 
A La Vitarelle, le jeudi 20 octobre 2011 

Cyrille HUREL Directeur de l’école. 
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Ecole Publique de La Vitarelle 
La Vitarelle 
12 210 Montpeyroux 
Tél. : 05-65-48-45-25 
E-mail : vit12epu@ac-toulouse.fr 
 

RéGLEMENT 
INTéRIEUR 

 
 
 
 

 
                     Admission et Inscription des élèves 
 
  Admission à l'école maternelle 
Les enfants âgés de deux ans et au plus tard le 31 décembre peuvent être admis à l'école maternelle dans la limite des 
places disponibles.  
Les enfants de trois à six ans qui demanderaient à être inscrits plus tard dans l'année scolaire doivent être accueillis. 
Les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année en cours doivent être inscrits à l'école. 
L'admission des enfants domiciliés dans la commune est enregistrée par le directeur de l'école sur présentation :  
       - du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école ; 
       - d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoire pour son âge    
          (BCG, Diphtérie, Tétanos, Polio) ou qu'elles  font l'objet d'une contre-indication médicale. 
 
En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être exigé. Le dossier scolaire 
est remis, soit, aux parents soit transmis par le directeur de l'école  précédente au nouveau directeur de l'école. 
 
Dans les écoles, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. 
Le règlement intérieur rappelle que lorsque cette interdiction n'est pas respectée, le directeur d'école saisit l'inspecteur 
de la circonscription et engage, avant toute procédure, un dialogue avec l'élève et les parents dans le cadre de l'équipe 
éducative. 
 
         Fréquentation et obligation scolaires ; Aménagement du temps scolaire. 
 
L'admission à l'école maternelle implique l'engagement d'une fréquentation régulière. Les personnes responsables des 
enfants s'engagent aussi à respecter les horaires. 
 
A l'école élémentaire, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de six ans révolus. Toute absence doit 
être justifiée et les parents doivent informer le directeur d'école ou l'enseignant responsable par oral et confirmer par 
écrit cette absence. En cas de maladie, un certificat médical est demandé à la famille. 
 
 Les horaires de l'école sont :  
                    matin : 9h00 à 12h00 
                    aprés-midi : 13h30 à 16h30 
L'accueil est assuré 10 minutes avant ces horaires par les enseignants. 
 
 
                    Organisation pédagogique et projet d'école    
 
Scolarité   
Les élèves, comme leur famille, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole, qui porterait  
atteinte à la fonction et à la personne de l'enseignant(e), tout comme aux adultes travaillant dans l'école, et au respect 
dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.  
Dans le cadre de la pause méridienne, si ce point n’est pas respecté, le directeur en concertation avec le maire après 
avertissement écrit auprès de la famille et entretien pourra prendre la décision d’une exclusion temporaire du service 
de cantine et/ou du service de garderie. 
 
L'équipe éducative élabore le projet d'école dans le cadre du RESEAU d’école pour une durée de trois ans. 
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Activités scolaires et extra-scolaires   
Les sorties scolaires régulières, correspondant aux enseignements réguliers et nécessitant un déplacement hors de l'école 
ainsi que les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée sont autorisées par le directeur d'école. 
La participation financière des familles n'est légitime que pour couvrir les frais individuels ou pour permettre une 
activité facultative hors du champ des enseignements obligatoires et par conséquent hors du temps scolaire. 
 
Assurance scolaire   
L'assurance est obligatoire pour les seules activités facultatives auxquelles participent les élèves pour couvrir à la fois 
les dommages dont l'élève serait l'auteur (assurance responsabilité civile) ainsi que ceux qu'il pourrait subir (assurance 
individuelle – accident corporels). Tous les élèves qui n’auront pas contracté ces assurances ne pourront pas participer 
aux activités périscolaires (par exemple sur une journée complète) 
 
Sanctions         
Lorsque le comportement d'un élève est tel qu'il compromet gravement la poursuite des activités pédagogiques ou met 
en danger la sécurité des autre élèves, une décision d'une exclusion provisoire de l'école peut être prise par le directeur 
après un entretien avec les parents. L'inspecteur de circonscription et le maire en sont informés. 
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites toutes les formes de 
violence physique ou verbale. 
 
                    Locaux scolaires : usage, sécurité et hygiène 
 
L'accès des élèves à l'enceinte scolaire en dehors des heures légales de surveillance peut être autorisé par le maire sous 
sa responsabilité et après avis du conseil d'école. 
Les équipements d'aires de jeux doivent répondre aux exigences de sécurité. 
L'école décline toute responsabilité pour tous les objets ne faisant pas partie du matériel scolaire (bijoux...) et se réserve 
le droit de les interdire. Toutefois, pour les enfants de maternelle qui se reposent un objet transitoire (peluche, chiffon...) 
est le bienvenu. 
Il est interdit d'amener des jouets dans l'enceinte de l'école. 
 
En ce qui concerne la prise de médicaments, aucun médicament ne pourra être donné sans la présence d'une ordonnance 
médicale et d'une décharge écrite des parents. 
 
                    Accueil et remise des élèves ; Surveillance et sécurité des élèves                      
 
Chaque élève de maternelle doit être remis en main propre à la personne désignée responsable auprès de son enseignant. 
 
                   Concertation au sein de l'équipe éducative 
 
Les travaux des enfants et de leurs résultats, ainsi que les évaluations périodiques sont communiquées régulièrement 
aux familles. 
 
Le conseil d'école se réunit chaque trimestre et un compte-rendu est envoyé à chaque famille. 
 
Un cahier de liaison permet la communication entre les familles et l'équipe éducative. A leur demande les parents 
peuvent être reçus par les enseignants, en dehors du temps scolaire. 
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DEVIS PROJET MALIKA DORAY 
Livres de Malika Doray souhaités   
Il faut savoir dire non  9,31€ 
Les Ribambelles: Sous un pyjama  8,08€ 
Aujourd'hui, je t'aime  9,50€ 
Un bisou pour…  9,03€ 
Un ballon pour…  9,03€ 
Chez les ours  10,93€ 
  55,88€ 
   
Autres livres de Malika Doray   
Les Ribambelles: Mon petit rat  8,08€ 
Les ribambelles: Coucouh chat  8,08€ 
Si je te tape  9,31€ 
Si un jour…  9,03€ 
José le lapin rêvé (coffret)  11,88€ 
Près du grand érable (5 livres)  11,88€ 
3 petits livres spectacles  10,93€ 
  69,19€ 

TOTAL  125,07€ 
 
                                                  
 


