
Ecole Les Asphodèles 

Place des Ecoles Laïques 

34740 Vendargues 

 

Compte rendu du Conseil d’école  

du 04 novembre 2014 à 18h30 
 

 

Présents :  

Représentants des Parents d’élèves :  

Mme Musseau    ; Mme  Gleizes                           
          

Mairie : 

M. Dudieuzère, Maire 

Mme Veillon, adjointe aux Affaires scolaires 

M. Finart, adjoint aux Services techniques 
 

Ecole : 

M. Babikian, directeur ; M. Canut, Mme Fidel, Mme Fraisse, Mlle Lelong,  Adjoints 

Mme Pradeau, DDEN 

 

 

1. Déroulement du Conseil d’école : la prise de notes est assurée par Mme Fraisse. 

 

 

2. Documents administratifs 

- Le Règlement intérieur a été distribué dans les dossiers des élèves. Avec la réforme des rythmes scolaires, 

les horaires de l'école doivent être modifiés (le mercredi matin est travaillé et le vendredi après-midi est 

consacré aux Temps d'Activités Périscolaires (TAPs). Les horaires de récréations sont : 10h30-10h45 et 

15h30-15h45. 

- Le PPMS est présenté et non modifié. 

Toutefois, l'équipe enseignante fait remarquer que les consignes de repli sur la salle FUXA en cas 

d'inondation probable ne sont pas forcément judicieuses si l'alerte rouge est annoncée tardivement. 

Monsieur Dudieuzère confirme que les aménagements actuels (bassins de rétention) ont permis de 

sécuriser les locaux de l'école, même en cas de très fortes pluies. 

Il rappelle également que les enfants sont gardés en sécurité à l'école et que sur le temps scolaire, ils sont 

sous la responsabilité des enseignants. Des parents qui souhaiteraient récupérer leurs enfants sur le 

temps scolaire doivent donc contacter l'école en premier lieu. 

- La charte internet est dans le dossier de chaque élève. 

- La charte de laïcité est affichée dans l'école sur un panneau. 

 

3. Mise en place des TAPS 

Les retours des parents sont positifs concernant l'organisation et la mise en place des activités périscolaires 

dans l'école. Les remarques négatives concernent le démarrage des activités et les difficultés qu'ont rencontrées 



certains parents lors de l'inscription de leur enfant aux ateliers. Mme Veillon précise que la mairie a dû 

redimensionner rapidement certains ateliers pour s'adapter au nombre important d'élèves inscrits. L'atelier "petits 

jeux de société" a été remplacé par plusieurs activités dont l'informatique et le judo. 

Un logiciel est maintenant en place, accessible par internet et en mairie, pour inscrire les élèves aux TAPS. Le 

programme des activités est disponible sur le site de la mairie, dans la rubrique : Ecoles / Activités 

Périscolaires. Il précise le lieu et le nom de l'animateur de chaque activité. 

Par ailleurs, la mairie continuera d'informer les parents par le biais des cahiers de liaison. Pour la prochaine 

période, la mairie s'efforcera de transmettre aux parents le planning des activités avant les départs en vacances 

pour permettre aux parents d'inscrire leur enfant plus facilement. 

Interrogés par les représentants des parents d'élèves au sujet des nouveaux rythmes scolaires, les enseignants 

précisent que l'organisation mise en place se révèle plutôt satisfaisante. Les élèves ne semblent globalement 

pas plus fatigués que les années précédentes, à l'exception des CP. Les CE2 de Mme Fidel estiment même 

que les lundis et jeudis matins sont les moments où ils sont le plus fatigués (enquête réalisée dans le cadre d'un 

travail sur le sommeil en sciences). 

 

4. Budget / Equipement  
 

Mme Veillon rappelle que le budget par enfant  est de 57.23 euros (en année scolaire) et de 615 euros par 

classe. Les bus utilisés lors des classes de découverte sont pris en charge par la mairie. 

La classe de découverte, elle-même est prise en charge à hauteur de 77 euros par élève. 

Par contre, les trajets concernant les autres sorties seront, à compter de 2015, plafonnés. Un budget par élève 

sera prochainement déterminé (sur la base des sommes allouées les années précédentes). 

Le report du reliquat de budget sur l'année civile suivante n'est pas possible. Seules les sommes engagées 

mais non encore consommées peuvent être prises en compte. 

 

5. Travaux  

Durant l'été, différents travaux ont été réalisés :  
 

- peintures à l'étage et dans la cage d'escalier (non encore terminées).  

Les enseignants signalent qu'il y a une fuite au niveau de la fenêtre de la cage d'escalier. Chaque fois qu'il 

pleut, ils constatent la présence d'une flaque d'eau, dangereuse. Un faux-plafond doit également être posé dans 

cette cage d'escalier. 
 

- deux arbres ont été plantés dans la cour et attendent maintenant un revêtement souple, 

- deux auvents ont été mis en place sur le devant de l'école (bibliothèque et classe de Mme Fraisse), 

- une évacuation des eaux sous les préaux a été mise en place. Les enseignants suggèrent la création d'une 

autre dérivation au portail de sortie pour éviter les écoulements excessifs au bout du préau (devant la classe de 

Mme Fidel). 
 

- un TNI (tableau interactif) a été installé dans la classe de Mme Fidel. 

L'enseignante signale qu'il manque un adaptateur et un câble VGA pour relier l'écran de l'ordinateur à l'unité 

centrale et pouvoir ainsi utiliser simultanément ou alternativement le TNI ou l'écran de l'ordinateur. Le premier 

retour d'expérience sur cette nouvelle technologie est très positif. Bien que ne l'utilisant pas encore au 

maximum de ses possibilités, Mme Fidel l'a intégré progressivement à ses pratiques pédagogiques. Les élèves 

y sont très réceptifs et si le temps de préparation de chaque séance est important, le gain de temps et 

l'efficacité, face aux élèves, sont avérés. 



 

M. Dudieuzère et Mme Veillon concèdent que si l'expérience s'avère positive, un déploiement progressif sur 

d'autres classes peut être envisagé pour les enseignants qui en feront la demande. 

 

Un dégât des eaux par le toit est intervenu lors des dernières intempéries du mois d'octobre, principalement 

dans le bureau du directeur et le couloir de l'école. Des travaux sont donc prévus durant les vacances de noël. 

Certains arbres  à proximité du bâtiment produisent de nombreux déchets qui font monter le niveau de l'eau sur 

la terrasse du toit.  

Afin d'éviter que ce type d'incidents ne se reproduise, la mairie prévoit :  
 

- une visite mensuelle du toit, 

- la réfection de la terrasse (date non déterminée), 

- l'augmentation éventuelle du diamètre de l'évacuation d'eau sur cette terrasse, 

- l'élagage de certains arbres (un arbre très abîmé peut être coupé, les cyprès peuvent être rabattus). 

  Jean-Christophe viendra prochainement faire le point avec M. Babikian. 

 

6. Vie scolaire  

 

- Les effectifs  de l'école : 105 élèves à la rentrée scolaire et 103 élèves actuellement répartis ainsi 
 

Mme Fidel M. Babikian Mme Fraisse M. Canut 

- CP : 11 

- CE2 : 12 

- CE1 : 24 - CE2 : 11 

- CM1 : 17 

- CM1 : 4 

- CM2 : 24 

23 élèves 24 élèves 28 élèves 28 élèves 

 

- Les APC : se déroulent maintenant le mardi et le vendredi de 12h à 12h30. Les enfants concernés mangent au 

2e service de cantine. 

 

- Projets à venir :  

 Classe de voile sur 2 jours à Palavas-les-Flots (sans nuitée) : pour les niveaux CE1 - CE2 - CM1 - CM2 

 Fun Day renouvelé, 

 Potager  

 Concert au Corum : suivant la programmation proposée 

 Lire en fête : exposition à la salle Tessier courant Mars 

 Spectacle de fin d'année : en cours d'élaboration par l'équipe enseignante. 

 

- Dates des prochains conseils d'école : 24 / 03/ 15  et  16 / 06 / 15 

 

 

 

le secrétaire                      pour le GPV     le directeur 


