
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MACÉ
30310 VERGÈZE

PROCES VERBAL du CONSEIL D'ÉCOLE
JEUDI 5 NOVEMBRE 2015

Séance ouverte à 18 HOO,fermée à 20 H 10

Etaient présents:

- Enseignants: M BOULET, Directeur d'école; Mmes AUMASSON, BACHELET, BROUSSARD,
DANIELE, DE CONCILlO, DEGRANGE, FRANÇOIS, GAYTE, GUARISE, LEBEAUPIN, LE
SCOLAN, MARTINEZ, PHILIP et PONTALIER

- Représentante de la Mairie: M BALANA, Maire de Vergèze pour le point 1 et Mme TEYSSIER,
consrillère municipale, chargée des affaires scolaires

- Représentants de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle pour le point 2: M
BRUGUIER, coordinateur enfance, M BOMBART, directeur du CLSH de Vergèze.

- Délégués titulaires de parents:

- iste APE-AEP FCPE : M PORTE, Mme KOLLI, M MONGE, Mme ROUGER, M MOURAIN, M
GIR RDEAU, Mme ROUAULT, Mme LLORET

- iste parents non constitués en association: M CASE, Mme COMPERAT, Mme VICIANA,
MmeIGAUREL, Mme FOUCHAUL T, Mme GIL

Etaient éxcusés :

- InspJction: Mme KOCH, Inspectrice de l'Education Nationale, circonscription Nîmes XI ASH.

- D.D.é.N.: M IBANEZ André

- Enseignants: Mmes GLEMAREC et ROCHER, M RIMBAUD

- Membres du R.A.S.E.D. : Mme CAMMAL (Psychologue scolaire)
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secrétai~e: Mme DE CONCILIO



1) Elections résultats du 9 octobre 2015, présentation des membres et fonctionnement du
conseil:

Elémentaire (14 sièges) ~ Inscrits: 597; Votants: 196 soient 30.82% (33.61% en 2014-
2015) ; Blancs ou nuls: 13 ; Exprimés: 171 ;

~Elus : -Liste APE-AEP FCPE : 8 sièges titulaires+ 4 suppléants
-Liste parents non constitués en association : 6 sièges titulaires+ 6 suppléants

Les membres du conseil d'école se présentent.

M Boulet précise les modalités de vote au sein du conseil d'école (au maximum 14
représentants peuvent voter). En plus des membres élus ou de droit, d'autres personnes peuvent être
invitées à participer à une réunion pour des sujets précis.

Question des parents élus APE-AEP : Serait-il possible, en 2016, que le dépouillement ait lieu le soir
après le travail?

M Boulet précise que ce n'est pas possible car le dépouillement doit suivre immédiatement la
clôture du scrutin, on ne peut attendre 18h00.

Les parents demandent si le scrutin ne pourrait se dérouler l'après-midi. M Boulet préfèrerait
conserver le matin pour s'assurer dès le vendredi après-midi de la remontée des résultats. La
question sera revue lors de l'établissement du calendrier des élections 2016.

2) Rythmes scolaire et périscolaire :

a) Modifications 2015-2016 :

-à la rentrée de septembre 2015, les horaires ont été modifiés en maternelle pour qu'ils soient
identiques à ceux de l'élémentaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00 et mercredi
9hOO-12hOO).Nous constatons une baisse significative des retards en élémentaire.

-mise en place par la communauté de communes de TAP (et non plus de garderie) pour 70 à
80 enfants (encadrée par 5 animateurs au minimum) et de 3 études pour 40-45 enfants sur 60
places (assurées par 9 enseignants) les lundis, mardis, jeudis de 16h00 à 17h00. " n'y a plus
d'étude le vendredi. M Bombart décrit ces TAP (panel d'activités selon la tranche d'âge CPCE1 ou
CE2CM 1CM2) et précise que les effectifs sont en augmentation dans les différents accueils: du
matin au CLSH (65-70), le midi en restauration (210-220) et le soir au CLSH (60).Le planning des
TAP avec les différentes activités proposées sera affiché au panneau d'affichage de l'école et au
centre de loisirs.

b) Questions des représentants de parents d'élèves

L'équipe enseignante confirme que les apprentissages fondamentaux sont la priorité des
matinées. Lorsque des séances de sport sont situées le matin ce n'est pas un choix des enseignants,
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Questions de parents élus APE-AEP: Sport et rythmes scolaires - Pourquoi avec la réforme des
rythmes, le sport n'est-il pas systématiquement reporté aux après-midi? Les cinq matinées seraient
ainsi dédiées à l'acquisition des « fondamentaux ». On savait la réforme mal acceptée par le monde
hors école (élus, parents .. .), mais en plus, on a l'impression que l'école n'adopte pas vraiment ces
nouveaux rythmes.



il ne s'agit pas d'adopter ou non la réforme, mais c'est pour une raison évidente d'organisation. Les
après-midi d'une durée de 2 h, 8 heures sur la semaine, le partage des installations avec le collège et
les horaires d'intervention de M Zussa ne permettent pas aux 14 classes de placer les séances de
sport uniquement les après-midi.
.tucun texte n'interdit I.es~ctic~tés autres qu~ la m,aît.risede la lang~e et les maths le matin. De

plus lire des documents en histoire c est du français et réaliser des graphiques en sciences des
mathé~atiques. La répartition horaire matin après-midi étant déséquilibrée, il est nécessaire de
glisser ~es activités des après-midi sur les matinées.

Questiocs des parents élus non constitués en association:
- ravaux de la route passant devant le centre de loisir bloquent l'accès jusqu'à janvier. Aucune

information aux parents. Possible de passer par le portail de l'école élémentaire. Quelle organisation
a été prévue? Sécurisation des élèves?

Réponse de la communauté de communes: Les travaux devaient s'étaler du 15 octobre au 15
janvier. ~e chef de chantier a fermé complètement l'accès de la rue Victor Hugo aux utilisateurs du
centre de loisirs en raison du nombre important d'enfants et de la dangerosité du chantier (tranchée
de 3m de profondeur). C'est ainsi que le passage des utilisateurs de toutes les structures (RAM,
jardin d'enfant et CLSH) se fera par le portail de l'école, durant toute la durée des travaux, il n'y a pas
d'autres solutions. Les responsables des 4 structures se sont rencontrés dès le lundi 2 novembre de
la rentrée. Le portail doit rester fermé durant les heures scolaires. Jusqu'à 9h30, Mme Aboulkheir
ouvre, après, il est demandé aux personnes qui désirent se rendre dans une des structures autres
que l'école d'appeler le n° indiqué sur le portillon. Il faudra être patient chacun s'efforçant d'assurer un
bon fonctionnement des 4 structures concernées. Les familles regrettent de ne pas avoir été
informées au préalable mais mis.devant le fait accompli.

-Suppression de l'étude le vendredi soir: qu'en pensent les enseignants?

Réponse des enseignants: ils sont prêts à l'assurer.
Réponse de la communauté de communes: cette question va être étudiée en commission.

Les élus décideront de la reprise ou non des études le vendredi. Les parents regrettent que la
suppression de l'étude le vendredi soir ait été décidée sans qu'ils soient consultés. M Bombart
précise que l'an passé il y avait beaucoup moins d'inscrits le vendredi. Les parents demandent s'il y a
des inscrits à l'aide aux devoirs. M Bombart répond qu'il n'a eu aucune demande cette année (sans
doute parce qu'il n'y a aucun refus d'inscription à l'étude puisqu'il y a de la piace).

M Boulet pense que le démarrage de l'étude a été tardif (3eme semaine). Le fonctionnement
étant communautaire, M Bombart souligne qu'il fallait que toutes les communes de !a communauté
soient prêtes. Le nouveau calendrier d'inscription pour l'étude sera pour l'année scolaire.

-Utilisation d'une salle de gym ou gymnase pour les TAP : Une salle aurait été refusée au TAP
alors qu'elle est accordée à une association extérieure pour des cours d'adulte.

Réponse de la communauté de communes: il n'y a aucun refus pour les TAP mais pour les
mercredis après-midi et les vacances scolaires. Il y a eu régulièrement des demandes à la mairie de
Vergèze mais toutes refusées. Les parents demandent à Mme Teyssier de faire remonter à M le
Maire que c'est dommage que le CLSH ne puisse utiliser le gymnase le mercredi après-midi et durant
les vacances scolaires.

-Explication sur les toilettes et leur utilisation. Elles seraient fermées et ouvertes seulement sur
demande suite à des dégradations (terre/cailloux dans les lavabos).



M Bombart explique que la surveillance est globale et que certains enfants profitent que les
animateurs aient le dos tourné pour faire leurs bêtises. La décision de fermer les sanitaires avec
demande des enfants pour y accéder n'est pas figée. Prochainement ils vont être de nouveau
ouverts, en accès libre. Certains parents pensent que cela peut être gênant pour certains enfants
d'avoir à demander pour aller aux toilettes. Contrairement aux enseignants qui sont deux devant les
sanitaires durant la récréation et qui sont en surveillance, les animateurs doivent animer et surveiller.
/! n'y a pas suffisamment de personnel pour séparer les deux tâches. Il faut sensibiliser les enfants.
Les parents aimeraient être avertis quand il y a de tels comportements d'enfants pour en reparler
avec eux à la maison. M Bombart va y réfléchir. Le directeur du centre envisage des temps de
causerie durant la pause méridienne par âge.

3) Effectifs 2015-2016 au 05-11-2015:

Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
Total 71 61 60 65 81 338élémentaire
A CLIS 12

TOTAL GENERAL 350

Moyenne de 26,00
élèves par classe
élémentaire

Question des parents élus APE-AEP : Effectifs des classes - Les classes paraissent surchargées et la
situation ne devrait pas s'améliorer à la rentrée prochaine.

M Boulet précise que la moyenne actuelle de 26 élèves par classe est en dessous du seuil
d'ouverture situé au moins à 27 élèves par classe. Pour l'an prochain, à ce jour, nous aurons en
théorie 81 départs en 6eme et 63 arrivées en CP (effectif 15-16 de GS de la maternelle de Vergèze)
soit plutôt une baisse de la moyenne à 24,61. Toutefois de nouveaux logements vont être livrés
prochainement: 37 en face du collège et 14 rue V Hugo. A ce jour, nous ne pouvons savoir combien
d'enfants cela représentera. Une dizaine d'autres logements sont en projet à l'ancienne coopérative
agricole mais ils ne concerneront pas la prochaine année scolaire.
Les parents s'inquiètent pour la rentrée 2017-2018 : s'il y avait une augmentation d'effectifs une
ouverture serait-elle possible? M Boulet précise qu'effectivement les effectifs pourraient remonter à
cette rentrée 2017-2018 (avec les nouveaux logements et l'arrivée de 70 CP, en MS actuellement,
pour 65 départs au collège, les CM1 de cette année). La carte scolaire (ouverture fermeture) est 1

étudiée par la direction académique à deux moments: d'abord à partir de janvier avec les effectifs
prévus à ce moment-là puis en septembre avec les effectifs réels. Pour notre école, s'il devait y avoir J'
une ouverture nous n'aurions pas de problème de local.

3) Equipe pédagogique et différents contrats:

a) Equipe pédagogique dont RASED : seul changement, M Rimbaud a remplacé Mme Couderc.

b) Différents contrats et aides:
-CAE: Mme Aboulkheir assure les tâches d'assistance au secrétariat auprès du

directeur pour l'année scolaire, 20 heures par semaine. Son employeur est M le Principal du Collège
de Vergèze.

-AVS: Mme Gondal, Auxiliaire de vie scolaire collective (AVS co), est rattachée à la
CLIS. Ses missions sont proches de celles de l'ATSEM en maternelle (aide matérielle de



l'enseignante, accompagnement de la classe lors des sorties, ... ). Son employeur est M l'Inspecteur
d'Académie. 7 Auxiliaires de vie scolaire individuelles interviennent auprès d'élèves en particulier.

-Intervenants municipaux:
-Les interventions de Mme Acker en anglais et M Zussa en EPS ont été reconduites par la mairie
pour 2015-2016.

4) Communication avec les familles:

Pour cette année scolaire, une rencontre a été organisée en début d'année scolaire (réunion
de classe). Une deuxième rencontre individuelle pourra être prévue en cours d'année à la demande
des parents ou des enseignants si besoin est.

Le livret personnel de compétences, qui couvre l'ensemble de la scolarité obligatoire de l'élève,
devrait évoluer avec le nouveau socle commun, les chanqernents des cycles (cycle 1 maternelle,
cycle 2 CP CE1 CE2, cycle 3 CM1 CM2 6eme et cycle 4 5eme 4eme 3eme

) et les nouveaux programmes à
la rentrée 2016. Actuellement, le livret est organisé en sept rubriques appelées compétences, il
passera à 5. Elles constituent le socle commun de connaissances, attitudes et compétences. Un bilan
par palier est établi en fin de CE1, en fin de CM2 et en troisième.

Le livret d'évaluation reste trimestriel. Les classes de cycle 3 ont adopté un bilan trimestriel au
format informatique.

Le livret d'accueil remis aux familles à l'inscription pour la rentrée 2015-2016 a été très
apprécié. M Boulet propose que les membres du conseil qui le désirent lui fassent part de proposition
d'améliorations, de compléments à apporter, avant mars. Un exemplaire sera fourni aux parents pour
qu'ils puissent faire leurs propositions.

Questions des parents élus non constitués en association:
-Une précision sur la question des "décharges": Le but de ces décharges peut-être à rajouter

dans le livret de début d'année. Dans ce cadre sera-t-il possible d'en "revisiter" le contenu pour
"l'améliorer" ?

-Sécurisation à la sortie de l'école 12h et 16h (comparé au pointage minutieux du personnel
ALSH après les TAP). Les enfants sont libérés sans contrôle de la personne qui les récupère. A quoi
servent les autorisations de "décharges" de début d'année ? (l'utilité de ces "décharges" ne semble
pas être claire pour les parents. Est-ce expliqué dans les formulaires à compléter en début d'année?).

M Boulet précise que sur la fiche de renseignements le cadre « personnes à appeler en cas
d'urgence et/ou autorisé à prendre en charge l'enfant à la sortie» va être modifié car « à la sortie»
concerne la maternelle. Pour l'école Jean Macé « à la sortie» sera remplacé par « sur le temps
scolaire ~>.Ce cadre est utile par exemple en cas de fièvre de l'enfant si on ne peut joindre les
parents'ICe sera reprécisé dans le cahier de liaison à la rentrée prochaine.

Autre rappel: Pour l'élémentaire, contrairement au centre de loisirs, l'enfant peut sortir seul de
l'école aux heures de sortie. Pour les classes de CP, l'enseignante s'assure surtout en début d'année
que l'enfant part accompagné. Pour les autres classes, les adultes présents s'occupent si besoin des
élèves qui attendent un adulte qui n'arrive pas. M Boulet explique par ailleurs qu'en maternelle les
enfants sont « rernis » aux familles par l'intermédiaire d'un adulte alors qu'en élémentaire ils sont
rendus à leur famille (cf. article 5 du règlement intérieur).

6) Règle~ent Intérieur:

Sans changement dans le fonctionnement de l'école, il est proposé que le règlement 2014-
2015 soit reconduit pour 2015-2016.



Le règlement 2014-2015 est reconduit à l'unanimité des membres présents pour l'année
scolaire 2015-2016. (cf. annexe 1).

7) Projet d'école:

Un avenant au projet d'école 2012-2015 a été établi en septembre 2015 pour le prolonger d'un
an. Le projet d'école devrait être réécrit pour la rentrée prochaine en tenant compte de la mise en
place des nouveaux cycles et des priorités académiques.

Les axes prioritaires du projet 2012-2015 ont été reconduits pour 2015-2016 : Les parcours,
les savoirs fondamentaux et les outils. La maîtrise de !a langue écrite et orale mais aussi !a résolution
de problèmes, l'ouverture culturelle, la communication, la citoyenneté, la continuité pédagogique entre
les établissements, de la maternelle au collège et la prise en compte des cursus particuliers et de la
difficulté scolaire restent prioritaires.

Afin d'atteindre nos objectifs, certaines actions sont mises en place en partie depuis plusieurs
années scolaires:

a) Activités pédagogiques complémentaires: elles sont en place depuis le mois de septembre,
selon un mode de fonctionnement proche de celui de l'an passé (séance le matin avant les cours, sur
la pause méridienne ou à 16h00). Les activités proposées sont soit de l'aide personnalisée (soutien
ou anticipation) soit une activité du projet d'école (informatique, théâtre, ... ).

b) Action principale: Chaque année, un thème fédérateur est choisi pour permettre à toutes les
classes des deux établissements (maternelle et élémentaire) de s'investir dans un projet collectif en
abordant ce thème sous différents axes. Pour cette année, le thème retenu est « L'aventure». Pour
2015-2016, différentes actions sont envisagées ou programmées sur ce thème: des sorties, des
rencontres, des interventions de professionnels, la réalisation ou la venue d'expositions, des projets
en appariements (maternelle et élémentaire), la préparation d'un spectacle pour la fin d'année, et
surtout la semaine littérature de jeunesse « Lire beaucoup, lire partout, chapitre Il » en mars 2016. Le
projet est présenté (cf. annexe 2), le budget du projet s'élèvera à au moins 5000€. La participation
des différents partenaires (mairie, conseil départemental, librairie de l'Eau Vive, APE-AEP et
coopératives scolaires) est à affiner.

c) Des conseils de maîtres de cycles 1, 2 et 3 ont lieu pour certains en commun. Ils permettent
d'élaborer des projets inter cycles, d'évaluer la portée de ces actions et de travailler en cohérence.

d) La iiaison maternelie éiémentaire, en pius du projet iittérature, avec ie reiais des canaiiious en
avril (date à préciser) et la liaison GS-CP.

e) La liaison CM1_CM2_6èmeavec le conseil école-collège, des projets par appariements. D'autres
projets de liaison école-collège sont vécus comme pour la cérémonie du 11 novembre avec la venue
d'élèves de 3eme pour présenter aux 34 CM2 participants à la cérémonie des lettres de poilus, les
expliquer et les faire lire.

f) Sortie: les enseignants présenteront leurs projets quand ils seront finalisés, en particulier les
classes découvertes pour les CM2. Une tombola dotée de nombreux lots sera mise en place début
décembre. Elle permettra de diminuer le coût pour les familles. Les commerçants de Vergèze y
participent de façon importante. Par ailleurs le conseil est informé que la JPA a attribué à l'école une
aide de 1510 € pour 21 élèves pour le séjour 2014-2015.



g) Conseil des élèves: mis en place depuis 2012-2013, la première réunion aura lieu le jeudi19
novembre à 14h45 pour traiter de trois sujets, la vie de l'école, le vivre ensemble et le projet
littérature. Les délégués des élèves ont été élus lors d'élections qui se sont déroulées le mardi 13
octobre.

h) Education à la santé: après la nutrition en 13-14 et le sommeil en 14-15, un projet va être
mené sur l'activité physique. Notre objectif principal est identique à celui des années passées sur
l'alimentation et la nutrition, celui de la prise de conscience. Un autre objectif est de motiver les élèves
et leurs parents à venir à l'école à pied ou à bicyclette. Des interventions dans toutes les classes de
l'infirmière scolaire de secteur seront organisées et une plaquette pourra être réalisée par les élèves
et insérée au cahier de liaison comme pour la nutrition et le sommeil.

,--------------------------------_._---_._------
Proposition des parents élus APE-AEP: Plusieurs parents suggèrent des ateliers sur la nutrition, en
classe ou dans le cadre des APC, en s'appuyant par exemple sur M. Thierry Souccar, auteur et
journaliste scientifique spécialiste de la nutrition aux compétences reconnues, qui a sa maison
d'édition à Vergèze.

M Boulet souligne que cette proposition pourrait être retenue pour une prochaine année
scol§lire~notre programme 2015-2016 étant déjà bien chargé_ _ _

i) ENT et salle informatique: 6 classes sont inscrites sur l'ENT académique, devenu payant
depuis l'an passé, 1,50€ par élève. La salle informatique de l'école depuis la rentrée de septembre
est conrectée à un serveur situé à la mairie. Le réseau a été reconfiguré, ce qui rend l'outil
fonctionnel, pérenne et sécurisé.

8) Calendrier des manifestations:

a) L'APE-AEP organise son loto le dimanche après-midi 22 novembre 2015 après-midi à Vergèze
Espace.

b) Fête de l'école élémentaire: une date a été fixée, le vendredi 24/06/2016. Vergèze Espace a
été retenu. L'équipe pédagogique va réfléchir en décembre sur le contenu de la journée (spectacle,
jeux de ikermesse, ... ). Les parents sont sollicités pour organiser comme chaque année le repas
dansant.

9) Sécurité:

a) P.P.M.S. : L'exercice annuel a eu lieu le 28 septembre 2015 pour toutes les classes en
présence de M le Maire, M Biel, adjoint au maire chargé de la sécurité et M Boujon du CTM. Il a été
suivi d'une analyse fine.

b) Exercice d'évacuation des locaux. Il a lieu une fois par trimestre. Le premier pour toute l'école
s'est déroulé le 17 septembre. Les 3 évacuations ont été rapides et efficaces.

Question des parents élus APE-AEP: Sport et trajets - Des parents (sous réserve de
candidats) pourraient-ils accompagner les classes lors de trajet entre l'école et les gymnases/stades?

Question des parents élus non constitués en association: Accompagnement des enfants de
CP au sport. Des parents se sont proposés pour sécuriser le trajet jusqu'au gymnase mais cela a été
reiusé. Nous souhaiterions savoir le motif du refus.

TI .



Réponse de l'équipe enseignante: en élémentaire, l'enseignant peut se déplacer à pied seul
avec sa classe. L'accompagnement des classes par des parents doit se faire dans un cadre
administratif. Ce sera possible si l'enseignant en sent le besoin (laissé à l'appréciation de chaque
enseignant selon l'âge de ses élèves, la présence ou non d'une AVS dans la classe, ... ). Un courrier
sera adressé aux parents des classes des enseignantes qui sollicitent cet accompagnement. Ce
serait préférable que ce soit toujours le même parent, le directeur devant valider à chaque
changement.

- Question des parents élus APE-AEP adressée à M. le Maire: Les trottoirs existants entre les
deux écoles ne permettent pas de circuler avec une poussette rendant dangereux le trajet effectué
avec des enfants.

Réponse de la mairie: Mme Teyssier explique que dans un projet futur les trottoirs devraient
être refaits dans le cadre du réaménagement de l'axe école maternelle école élémentaire. Ça devait
se faire en 2016 mais les contraintes budgétaires ont imposé un report de ce projet.

10) Utilisation des locaux de l'école hors temps scolaire:

Actuellement, la communauté de communes et quatre associations utilisent des locaux de
l'école hors temps scolaire: il s'agit de la chorale Aïga Linda (salle de musique), du club de
gymnastique masculine, du club de gymnastique féminine volontaire et le club de Taï-chi-chuan dans
le petit gymnase. M Boulet rappelle que le Maire décide de l'utilisation des locaux de l'école hors
temps scolaire, en est responsable durant ces activités mais que c'est au directeur d'exercer sa
mission de sécurité et d'hygiène auprès des élèves avant et après l'utilisation de ces locaux hors
temps scolaire. Comme l'an passé, M Boulet demande l'avis du conseil d'école, M le Maire restant
maître de sa décision. Ces activités ne présentant pas de risque de dégradation des locaux, l'avis
peut être favorable.

Avis du conseil d'école: pour les activités des 4 associations et de la communauté de
communes, avis favorable à l'unanimité des membres présents moins 7 abstentions.

11) Travaux, achats, dotations, réalisés ou demandés Budget 2016 :

Une liste sera remise prochainement à la mairie pour décision en mars 2016 pour ce qui
concerne l'investissement en matériel et les travaux. La demande principale reste la fin de
l'équipement en TBI des classes, il reste 5 classes sur 14 à équiper. Le budget de fonctionnement,
2016 sera diminué de 10% (moins 2700€). Il a été demandé aux enseignants de cibler le poste à
diminuer. Le poste 6067 fournitures scolaires étant difficilement compressible et le poste 6042 sorties
étant important pour nos objectifs pédagogiques, les enseignants ont demandé que ce soit surtout le
poste 60632 petits matériels qui soit diminué, poste moins prioritaire. Nous passerions de 9,50€ à
2,80€ par élève pour ce poste 60632 et de 21€ à 20 € pour le 6042. Le 6067 resterait à 44€ par
élève.

Les parents demandent si les élus étaient obligés de diminuer le budget de l'école. Mme
Teyssier répond que malheureusement oui mais que le budget des écoles sera moins diminué en
proportion que d'autres dans le budget municipal 2016. Cette diminution serait temporaire.

12) Coopératives scolaires:

Le bilan financier 2014-2015 est présenté (cf. annexe 3). 1/ globalise les bilans des deux
coopératives de l'école. La participation volontaire des familles de 7 euros pour cette année scolaire
(montant décidé lors du conseil d'école du 22/10/2009) a été sollicitée à la rentrée.



13) Autres questions des parents:

Autres questions des parents élus APE-AEP :
- Photos de classe - Pourquoi des photos individuelles ne sont-elles pas proposées?

La question sera réexaminée pour la prochaine rentrée scolaire. Une possibilité à réfléchir:
proposer aux familles qui désirent cette photo individuelle qu'elle soit prise le soir par exemple entre
16h et 19h, pour ne pas alourdir le temps de prise. Les parents d'élèves suggèrent de se rapprocher
du collège pour voir comment ils procèdent.

- Poids des cartables - Certains parents constatent des cartables très lourds pour les enfants.

Réponse de l'équipe enseignante: A priori le contenu des cartables reste limité. Certains
éléves par peur d'oublier ou pour s'avancer comme on le préconise en CM1 CM2 ont tendance à les
surcharger. Les enseignantes vont rappeler aux élèves l'inutilité de vider son bureau le soir. Il est à
noter aussi que certains cartables sont déjà assez lourds a~ec le p<?i~~d~~ ..!~E!la~l:lre~~~s roulettes.:.._

Questions de parents élus non constitués en association

Question sur le service minimum en cas de grève.
Réponse de la mairie: La mairie ne possède pas le personnel suffisant pour assurer ce service

minimum lorsqu'au moins Y4 des enseignants ont déposé leur intention de faire grève. Il faudrait
établir une convention entre la mairie et la communauté de communes qui a le personnel. Cette
convention pourrait être établie lors d'un prochain conseil communautaire.

M Boulet propose qu'avant diffusion le procès-verbal soit signé par le directeur d'école, la secrétaire,
un représentant de chaque liste de parents et un élu municipal.

Les parents d'élèves souhaitent recevoir le PV par email et non plus au format papier.

(Directeur d'Ecole)
Mme DE CONCILIO

(Secrétaire de séance)

J/.\~ .o-«:
~- .

MCAZE
(Délégué de parents liste non
constituée en association-UPE)
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ECOLE PUBLIQUE ELEMENTAIRE JEAN MACE - VERGEZE
REGLEMENT INTERIEUR adopté POUR 15~16

Préambule :1 L'é~ole. p~bli~ue élémentair~ Jean .M,acéde Verg,èze est laïque. Elle accueille les enfants de la
commune ,sc:psdISCnmlnatl?~, selon les rèqles flxees P?r,le Rèqlernent dé~arteme~tal. Le présent règlement a
pour but d as1surerles conditions permettant a tous les eleves de tirer au mieux profit des enseignements
proposés et ëe prévenir les accidents et les incidents les plus ordinaires.

Article 1 : Les élèves apportent à l'école les seuls objets nécessaires aux exercices de la classe. Il leur est
recommandé de les ranger dans un cartable, de préférence rigide, afin d'éviter leur détérioration ou leur perte.
En plus, seuls sont tolérés les jeux sans valeur excessive (bille, ballon mousse, ... ) dans une quantité raisonnable
(par exemple 20 billes maximum, 1 seule toupie, ... ). Les sucettes, chewinq-qurn et bonbons sont interdits à
l'école. Les téléphones portables sont interdits à l'école. Les objets, mêmes factices, présentant des risques pour
l'enfant et les autres sont interdits: pistolets, canifs, objets pointus ou tranchants ... Les bijoux et objets de valeur
sont placés sous la responsabilité des parents. Les échanges d'objets sont interdits à l'intérieur de l'école. Les
élèves respectent leur matériel personnel ainsi que toutes les fournitures scolaires données par l'école. -

Les vêtements des enfants (manteaux, vêtements de pluie, bonnets, écharpes, pulls ou sweat, ... ) devront
être marqués à leurs nom et prénom.

Article 2 : Les enseignants sont attentifs à l'état de santé et de propreté des enfants.

Article 3 : L'accueil des éléves est assuré 10 minutes avant l'entrée en classe et le début des cours. Les élèves
pénètrent dans la cour à l'heure réglementaire, en présence d'enseignant (ou éventuellement de personnel
agréé). Une fois rentrés, les élèves ne peuvent en ressortir sans autorisation. Ils ne doivent pas s'attarder devant
l'école après l'heure de la sortie. Les horaires des cours sont fixés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45
à 12h et de 14h00 à 16h00 et les mercredis de 9hOO à 12h00. Les activités pédagogiques complémentaires sont
mises en place selon le tableau d'organisation décidé en conseil des maîtres et validé par Mme l'IEN de la
circonscription.

Article 4 : L'exactitude est une obligation pour tous, dans l'intérêt de tous, les parents ne doivent pas envoyer
leurs enfants trop tôt à l'école ou les laisser trop longtemps seuls devant le portail avant l'ouverture; d'autre part
lorsqu'ils viennent les attendre à la fin des classes, ils se trouveront devant l'école avant le moment de la sortie.

Article 5 : Les enfants sont rendus à leur famille à l'issue des classes du matin et de l'après-midi sauf s'ils sont
pris en charge à la demande de la famille, par un service périscolaire ou de transports.

Article 6 : Dans l'intérêt des enfants, la fréquentation scolaire doit être régulière et ponctuelle. En cas d'absence
ou de retard, les familles sont tenues de fournir une justification par un courrier d'excuse daté et signé indiquant
les dates et motifs de l'absence ou du retard. Les enfants ne devront être détournés de leurs activités pendant la
durée des classes. Ils ne pourront donc quitter momentanément l'école que sur demande écrite et motivée des
parents sous réserve de l'autorisation du directeur et, les enfants partant avec leurs parents ou tiers désignés
par écrit.

!Toute absence imprévue doit être signalée à l'école dès 8h45.1(Tel: 04-66-35-13-04)

Article 7 : Un service de restauration est organisé sous la seule responsabilité de la communauté de communes
Rhôny Vistre Vidourle. Les repas sont pris dans le restaurant prévu à cet effet. Les personnels de la communauté
de communes prennent en charge les enfants inscrits à partir de 12 h 00 pour les conduire sous leur
responsabilité au restaurant. Les enfants restent dans les cours jusqu'à 13 h 50 sous la responsabilité du
personnel de la Communauté de communes. A 16h00, les personnels de la communauté de communes
procèdent à l'appel des élèves inscrits aux activités péri éducatives du soir dont l'étude assurée par des
enseignants mais sous la responsabilité de la communauté de communes.



Articl~ 8 : Les élèves s'efforceront de garder leur école propre et accueillante en prenant soin, notamment, de ne
pas degrader les murs, les portes, le mobilier ..., de ne pas souiller le sol de papiers, pelures de fruits ... Des
poubelles sont à leur disposition sous le préau et dans la cour.

Article 9 : Le nettoyage des locaux et l'aération sont quotidiens.

Article 10 : Dans la classe, calme et ordre doivent régner. Chaque maître emploiera les méthodes qu'il jugera
utiles et adaptées à ses élèves, en tenant compte bien entendu, des instructions réglementaires et des
dispositions prises lors des réunions de cycles ou inter-cycles.

Article 11 : Un RASED (Réseau d'Aide) constitué uniquement de la psychologue scolaire, fonctionne sur l'école.

Article 12 : Au cours d'exercices se déroulant à l'extérieur de l'école (enquête, classe découverte, sorties
diverses, séances sportives en extérieur ou en salle) les élèves observeront strictement les consignes données
par l'ensE1ignant(e), l'Auxiliaire de Vie Scolaire et tout intervenant agréé par les responsables hiérarchiques de
l'Education Nationale.

Article 13 : Tout enfant inscrit à l'école est tenu de pratiquer les activités physiques et sportives sauf prescription
médicale contraire.

Article 1J : Les récréations permettent aux enfants de donner libre cours à leur besoin de mouvement et à leur
activité ludique. Les jeux se pratiqueront dans les limites indiquées par les enseignants. En aucun cas, les élèves
ne devrorlt stationner ou jouer dans les couloirs, les montées d'escaliers ... ou retourner en classe.

Article 15 : En cas d'accident ou d'indisposition, l'enfant blessé ou malade légèrement doit immédiatement
prévenir le maître, au besoin des camarades doivent le prévenir.

-7 le protocole d'urgence est: appeler le SAMU (Nouvelle ligne n08 001 ou le 015)
-7 les parents remplissent en début d'année scolaire une fiche de renseignements précisant les

coordonnées téléphoniques (celle.du médecin de famille, de l'hôpital ou clinique souhaitée, ... )

Article 19 : L'action éducative constante des maîtres a pour but d'entraîner le respect des règles de vie dans les
classes et dans l'école: tolérance, entraide et respect mutuel entre enfants, adultes et enfants. Tout adulte de la
communauté éducative s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à
l'égard de1sélèves ou sa famille, ce qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

Article 17 : En cas d'inconduite notoire, il sera fait usage de sanctions: réprimande, travail supplémentaire,
privation partielle de récréation, les parents seront tenus informés.

Article 18 : Le Conseil de cycle, de maître, le Conseil d'Ecole, les équipes éducatives et les équipes de suivi de
la scolarité se réunissent dans les conditions fixées par les textes officiels et le règlement départemental.

Article 19 : Les parents sont tenus régulièrement au courant du travail fourni, des résultats obtenus et des
progrès réalisés à l'aide de la communication régulière des travaux de l'enfant qui seront visés, et de son livret
d'évaluation.

Article 20 : Les parents apporteront leur concours le plus actif à l'enseignant en ce qui concerne l'application du
présent règlement. Les parents pourront être reçus par l'enseignant(te), aux heures précédant la rentrée en
classe ou suivant la sortie, en aucun cas aux heures de classe, sauf raison grave ou exceptionnelle sur rendez-
vous si possible, le directeur pourra être rencontré sur son temps de décharge administrative. En aucun cas, un
parent n'est autorisé à pénétrer dans l'école: cour, classe, terrain de sport ... pour régler un conflit entre enfants.
La responsabilité en incombe aux enseignants et aux personnels autorisés à assurer des fonctions dans l'école.

Article 211 : Les intervenants réguliers (ou occasionnels) autorisés, hors Education Nationale, assurant des
fonctions dans l'école, sont tenus de respecter et faire respecter ce règlement sous la responsabilité de
l'enseignant.
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Programme provisoire LIRE BEAUCOUP LIRE PARTOUT chapitre 1\ au 29/09/2015
Ecoles publiques maternelle et élémentaire et classes 6ème collège de Vergèze

LUNDI 7 mars MARDI 8 mars MERCREDI 9 mars JEUDI 10 mars VENDREDI 11 mars 1 SAMEDI 12 mars

Lectures partagées Lectures partagées Lectures partagées Lectures partagées Lectu res pa rtagées
/VJini bus DLL lVlini bus DLL Mini bus DLL Mini bus DLL Mini bus DU
Ateliers d'écriture Ateliers d'écriture Ateliers d'écriture Ateliers d'écriture Ateliers d'écriture
Visites de 4 Visites de 4 Visites de 4 Visites de 4 Visites de 4

MATIN 1 Expositions de la DLL Expositions de la DLL Expositions de la DLL Expositions de la DLL Expositions de la DLL
OU AUTRES sur 4 OU AUTRES sur 4 OU AUTRES sur 4 OU AUTRES sur 4 OU AUTRES sur 4
endroits différents endroits différents endroits différents endroits différents endroits différents

FIN
D'APRES-

MIDI

Lectures partagées Lectures partagées A la bibliothèque Lectures partagées Lectures partagées
Mini bus DLt Mini bus DLL municipale Mini bus DlL Mini bus DU
Ateliers d'écriture Ateliers d'écriture Mini bus DLL Ateliers d'écriture Ateliers d'écriture
Visites de 4 Visites de 4 Ateliers lecture Visites de 4 Visites de 4

, 1 Expositions de la DLt Expositions de la DLL écriture Expositions de la OLL Expositions de la DLL
APRES-MIDI OU AUTRES sur 4 OU AUTRES sur 4 OU AUTRES sur 4 OU AUTRES sur 4

endroits différents endroits différents endroits différents endroits différents
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LUNDI 14 mars MARDI 15 mars MERCREDI 16 mars JEUDI 17 mars VENDREDI 18 mars SAMEDI 19 mars

Visites de 4 Visites de 4 A la bibliothèque Rencontres de 5 Rencontres de 5 Dédicace Rencontre
Expositions de la DLL Expositions de la DLL municipale auteurs illustrateurs auteurs illustrateurs avec auteurs
OU AUTRES sur 4 OU AUTRES sur 4 Rencontre dll auteur et élèves et élèves illustrateurs
endroits différents en droits différents illustrateur et Fin de matinée:

adhérents ou moment officiel

RAMi"" discours vin
MATIN d'honneur

Ouverture au publie
de l'exposition des
travaux d'élèves à

1 \/ergèze Espace
\

Expo vente livres des i

1 auteurs présents

Instalist.on de Visites de 4 A la bibliothèque Rencontres de 5 Rencontres de 5 Dédicace Rencontre
l'exposition des Expositions de la DLL municipale auteurs illustrateurs auteurs illustrateurs avec auteurs
travaux d'él:2V25 à OU AUTRES sur 4 Rencontre dL auteur et élèves et élèves illustrateurs
vsrgèze Espace (sur end roits différents illustrateur et Ouverture au public

APRÈS-MIDI
temps méridien) adhérents de Il exposition des

Visites de 4 travaux d' él èves à
Expositions de la DU Vergèze Espace

OU AUTRES sur 4 Expo vente livres des

endroits différents auteurs présents Eau
Vive

Fin Installation de Ouverture au public Ouverture au public Ouverture au public Ouverture au public

rexposition des de l'exposition des cie l'exposition des de l'exposition des de l'expositicn des

FIN travaux d'élèves à travaux d'élèves à travaux délèves à travaux dl él èves à travaux d' élèves à
D'APRES- vergeze Espace Vergeze Espace Vergèze Espace Vergèze Espace Vergèze Espace

MIDI Spectacle tout public
la saison culturelle --

-- --- --" - . 2015-2016 « Carro ussel..
1 ,---desmoutons )

~-_._._--_._- __ o. -------

0'
~
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OCCE COOPERATIVES SCOLAIRES JEAN MACE 1 ET 2
BILAN AU 31 AOUT 2015

de l'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
CHARGES

cession matériel
Cotisations à
l'OCCE

assurances
Mani-
festations

Charges
excep-
tionnelles
frais de
banque

achats de
biens
durables

achats pour Sortie

607 618 6281 61681 65 67 68 !

720,00 € 13805,13 € 351,50 € 0,00 € 1 986,06 € 0,00 €

119,00 € 3123,63 € 349,20 € 0,00 € 2708,51 € 17,94 € O,OO€

~9,OO~ __ 16928,76 € 700,70 € O,OO€ 4694,57 € .. 17,94 € O,OO€

TOTAL Coopérative
16 862,69 € J Macé 1
6318,28 € J Macé 2
23180,97 €

Coopérative
J Macé 1
J Macé 2


