
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

Les Garrigues 

Du Lundi 3 Novembre 2014 
 

Présents : 

Éducation Nationale : 

Directrice : Mme BENDJEHICH (CM2) 

Enseignantes : Mmes SOULAYROL (CP/CE1), TRIBOUT (CP/CE1),  GUILBAUD (CE1/CE2) et 

LASSALE (CE2/CM1) 

 

Représentants des Parents d'Élèves : 

G.P.V.: M CASTELLA  

            Mme SPILMONT 

 Mme DARNATIGUES  

            Mme VAN KEMPEN 

            M VANOISE 

            M LALANNE 

            Mme KAPPLER 

 

Représentants de la Municipalité : 

Mme VEILLON, M FINART  

 
Excusées :  

Mme LELONG (CM2) et Mme RIBO (CE2/CM1) 

A – LES QUESTIONS À LA MAIRIE 
 

1. Quel est le budget alloué par enfant cette année ? Y a-t-il des  changements par rapport 
aux années précédentes (financement des photocopies, des bus, gestion sur l’année 
civile ou scolaire) ? 

 
Le budget par élève est de 57€23 (budget sur l’année scolaire) et le budget par classe est 
de 615€ (budget sur l’année civile). 
Ces montants ne changent pas. Mais depuis janvier 2014, la mairie ne finance plus à part 
les photocopies : l’école doit donc les payer avec ce budget.  
De plus, le solde de l’année 2013 n’a pas été reporté sur l’année 2014 alors que c’était le 
cas les années précédentes. Dorénavant, le budget classe devra donc être dépensé avant 
fin novembre.  
Les enseignantes comprennent que les budgets alloués puissent être réduits, notamment à 
cause des TAPS mais elles regrettent seulement que l’information n’ait pas été donnée 
avant la mise en application. 
 
En ce qui concerne les bus, la mairie continuera à prendre en charge le financement des 
cars pour les classes vertes. 
Pour les autres sorties, la mairie est en train de faire un bilan du coût des sorties faites les 
deux années précédentes sur l’ensemble des écoles de Vendargues afin de donner à 
chaque école un budget transport en fonction du nombre d’élèves. A charge ensuite aux 
directeurs et aux enseignants de gérer ce budget dans leurs écoles. Ce fonctionnement 
devrait débuter en 2015. A l’heure actuelle, on ne sait pas si le budget permettra à tous les 
élèves de sortir chaque année. 
L’école a droit aussi une à deux fois par an à un bus de l’agglo : la date étant en général 
imposée, il est difficile d’anticiper la sortie. L’école l’a cependant déjà utilisé. 
 
  
 
 

 



2. Le matériel commandé par les enseignantes en fin d’année dernière a-t-il été livré 
(tableau blanc interactif et ordinateurs), le câblage informatique est-il opérationnel ? 

 
Le TBI et les ordinateurs ont bien été livrés. 
Par contre, il manque pour le TBI le câble ETHERNET. Il faudra régler ce problème avec les 
services techniques car il doit être dans les cartons de l’appareil. 
Pour les ordinateurs, ils sont opérationnels dans la salle informatique mais pas encore dans les 
classes. L’école a acheté des meubles pour les installer et a besoin d’aide pour les monter. M 
Finart enverra une personne des services techniques. Mme Bendjehich doit reprendre contact 
avec Help Informatique pour la mise en place des ordinateurs dans les classes. 

 
3. Les locaux de la cantine sont particulièrement bruyants, selon les dires des enfants qui y 

mangent. Peut-on y installer des dalles de plafonds spécifiques pour les isoler 
phoniquement comme à la crèche ? 

 
Le niveau sonore à la cantine est plus haut cette année, notamment à cause du nombre 
d’élèves plus important. L’isolation phonique qui a été réalisée à la crèche semble efficace. Les 
parents demandent si de tels travaux ne pourraient être envisagés aussi à la cantine. 
La mairie s’engage à faire passer un technicien pour voir ce qui peut être fait et le chiffrer. 
Mme Veillon souhaite aussi aller y manger pour voir comment cela se déroule. 
Des travaux de peinture sont prévus dans les classes pour 2015, ainsi qu’éventuellement la 
rénovation des sols. Si des travaux sont finalement engagés à la cantine, cela ne sera fait que 
pendant l’été 2015. 

 
4. Transport hippomobile : certains tâtonnements ont été constatés pour identifier la classe 

des enfants qui utilisent ce mode de transport. Peut-on ajouter sur la carte des enfants 
la classe ou le nom de l’enseignant afin qu’aucune confusion ne soit faite ? 

 
Le problème ne s’est posé que pour la maternelle : ce sujet ne concernant que la Ribambelle, il 
y sera abordé en Conseil d’Ecole. 

 
5. TAPS :  

a. Peut-on faire un bilan sur la première période : satisfactions, points à 
améliorer ?  

 
Le premier constat concerne Agnès Jacquemin : elle a du consacrer  beaucoup de temps 
depuis la rentrée pour la gestion des TAPS. 
La mairie avait envisagé une fréquentation à 75% car elle ne pouvait pas se permettre 
d’engager des personnes en trop. Cela a créé des problèmes lors de l’inscription à la première 
session et des activités ont dû être rajoutées. 
Dans l’ensemble, les enfants sont plutôt contents des activités. Les animateurs sont 
performants dans leurs ateliers. 
Par contre, pendant les temps de regroupement et la pause entre les activités, il y a parfois un 
« relâchement » de l’encadrement. Il est donc important que les animateurs se sentent 
impliqués jusqu’au relai pour la garderie et que le matériel soit remis à sa place à la fin des 
activités. 
Les parents trouvent aussi que la sortie à 17h n’est pas assez encadrée. 
Des améliorations sur ces points devraient être trouvées 
 

b. A l’heure où nous transmettons ces questions, à 3 jours des vacances 
d’automne, aucune information n’a encore été donnée aux parents quant aux 
activités de la 2ème période, ni au mode d’inscription défini. Par quel biais les 
parents seront-ils avertis et comment auront lieu les inscriptions ?  

 
Le choix des activités pour la période 2 devait se faire avant les vacances. Finalement cela s’est 
fait pendant les vacances sur un délai de 5 jours. 
Les parents trouvent qu’il faudrait que les réservations puissent se faire plus tôt.  
Pour la mairie, ce n’était pas possible avant car il fallait faire un premier bilan avec les 
animateurs afin d’apporter les modifications nécessaires pour la deuxième période. De plus, le 
fonctionnement ayant été modifié (inscription sur un duo d’activités plutôt que sur deux activités 
au choix), il fallait adapter le logiciel et cela a pris au moins dix jours. Il était donc impossible de 
le faire plus tôt.  



Pour la troisième période, les parents souhaiteraient que les réservations puissent se faire la 
semaine avant les vacances de noël. Cela permettrait aussi à l’école d’avoir les listes avant les 
vacances afin de faire les derniers ajustements toujours nécessaires. 
 

6. Il y a encore des soucis au niveau des toilettes. Quelles solutions pouvons-nous 
envisager ? 

 
Il y a un problème dans les toilettes extérieurs des filles mais les services techniques sont 
prévenus et vont s’en occuper. 
Par contre, les odeurs dans les toilettes des adultes reviennent. C’est un problème récurrent qui 
n’a toujours pas de solution efficace. 
 

7. L’installation définitive du poulailler est prévue pour quand ? Est-il possible de mettre en 
place des barrières pour les friches autour du jardin ? 

 
Le poulailler a été livré et monté mais il faut maintenant l’installer dans un enclos (proche d’un 
point d’eau). Les services techniques vont s’en occuper. 
Les barrières pour les friches autour du jardin seront installées en même temps. 
 

B – LES QUESTIONS À L’ECOLE 
 

1. Vote du règlement intérieur 
Quelques modifications doivent être apportées au règlement, notamment sur les jours  des APC 
(activités pédagogiques complémentaires) qui ont lieu dorénavant le lundi et le jeudi de 12h à 
12h30 et sur le fonctionnement en cas d’alerte rouge.  
Le règlement est validé par l’ensemble du conseil. 
 

2. Utilisation du parking 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le parking à côté de l’école est réservé au 
personnel, de l’école. Les parents doivent se garer sur le parking de la Place Léopold Olivier (à 
côté de la Ribambelle). 
 

3. Bilan de la coopérative scolaire 
 

A la clôture des comptes fin septembre, il restait 1800€ sur le compte de l’OCCE. Cependant, 
certains chèques n’avaient pas encore été encaissés et l’ont été à ce jour. De plus, cet argent a 
permis l’achat des tables pour les ordinateurs dans les classes et devrait permettre de financer 
des sorties en complément de l’ALPEV. 
L’OCCE est alimentée par la cotisation versée par les familles (6€ par enfant et 8€ pour une 
fratrie) et le bénéfice des photos. Cette année, il y a eu peu de participation pour la cotisation. 

4. Point sur les effectifs des classes 

CP/CE1 : 16+6 = 22 

CP/CE1 : 14+8 = 22 

CE1/CE2 : 9+17 = 26 

CE2/CM1 : 6+22 =   28 

CM2 = 30 

Total = 128 élèves 

 

 

 

 



5. Le plan PPMS a-t-il été réalisé ? Et avec quels résultats ? 

Le PPMS n’a pas été réalisé en confinement.  

Par contre, les inondations nous ont conduits à mener une évacuation d’école en situation 
réelle. Cela nous permet de rappeler l’importance de la fiche alerte rouge  et de la nécessité de 
la retourner à l’école le plus rapidement possible. 

 
Tout le matériel nécessaire au confinement est bien présent à l’école (eau, piles…). 
Un exercice PPMS confinement sera fait sur cette deuxième période.  

 

6. Quelle sera l’organisation des activités pédagogiques complémentaires cette année ? 

Elles auront lieu le lundi et le jeudi de 12h à 12h30. La durée pour un élève dépendra de ses 
besoins. 

7. Quelles sont les sorties prévues cette année ? 
 

Toutes les classes sont allées au musée Fabre pour l’exposition Viallat. 
Les CP/CE1 doivent aller au Petit Paradis (visite du parc pour les CP et mini golf pour les 
CE1). 
Des concerts au Corum ou des sorties au cinéma sont prévus pour certaines classes ainsi 
que l’écolothèque. 
Une classe verte est  à l’étude pour les élèves de Mme Guilbaud et de Mme Bendjehich. 
D’autres visites ne sont pas encore définies. 

 

8. Quel type de spectacle aura lieu en fin d’année ? 

Il s’agira d’un spectacle autour d’un conte mêlant la chorale, la musique, la pratique 
d’instruments et la danse. 

9. Peut-on faire un premier bilan sur le changement des rythmes scolaires et ses 
conséquences sur le travail des enfants ? 
 

Les parents trouvent les enfants énervés et fatigués. 
Les enseignantes sont du même avis.  
Dès le jeudi, les plus petits sont épuisés et inefficaces et ce, beaucoup plus tôt dans la 
période.  
Pour les plus grands, le mercredi matin est plus profitable que le vendredi après-midi, même 
si les élèves sont aussi plus fatigués avec ce nouveau rythme. 

10. RASED : la personne ayant annoncé son départ l’an dernier a-t-elle été remplacée ? 
 

François Closquinet a été remplacé par Mme Chantal Montbroussous. 

 


