
ECOLE JULES FERRY Année scolaire 2016-2017
34230 SAINT-PARGOIRE

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 2 mars 2017 de 18h00 à 20h00

Président de séance : Karine CRUVEILLER (Directrice)
Présents : Jean-Christian AUDOUY, Nathalie PERGOLA, Sonia ROUSSON, Sophie SARRAN (Adjoints)

Mme GALVEZ (Représentante de la mairie de Saint Pargoire) ; M. DOMENGER (Secrétaire de
mairie)
Mmes  LAFONT,  LOIS,  MAS,  RENARD, TRINQUELLE et  VUILLERMOZ (Déléguées  de
parents d’élèves titulaires) 
Mmes FOURNIER et RANDJA (Déléguées de parents d’élèves suppléantes) 
Mme ALCARAZ (Représentante enfance-jeunesse)

1) Cantine / gestion des inscriptions

Les inscriptions se faisant manuellement,  des erreurs sont parfois constatées par les parents. La mairie s'en
excuse. 
Au niveau de la constitution des listes, demande sera faite au technicien qui gère le logiciel d'éditer des listes
par classe. Cela simplifiera le travail des personnels chargés de récupérer les élèves dans les classes.
Les parents demandent à ce que les enfants soient recomptés juste avant de sortir de la cour afin d'éviter qu'un
enfant qui s'est par exemple rendu aux toilettes soit oublié.
La directrice en profite pour demander que les personnes de la mairie qui prennent en charge les enfants le soir
après les cours soient présentes dans la cour dès 17h pour assurer la surveillance de ces enfants.

La mairie informe les parents qu'à partir de septembre 2017 les inscriptions à la cantine se feront en ligne. En
revanche si le prestataire de repas est conservé, les inscriptions devront toujours se faire à J-7. Les parents sont
toutefois informés que pour plus de tranquillité il est possible d'inscrire un enfant pour une période de vacances
à vacances, à condition de payer la totalité de la période.
Concernant l'inscription aux TAP, dès la prochaine rentrée, les enfants inscrits à la cantine le vendredi midi
seront d'office inscrits aux TAP.

2) Organisation de la semaine scolaire 2017/2018

La demande de dérogation (regroupement des activités péri-scolaires sur une après-midi, le vendredi) a été faite
à l'IEN par la mairie.

3) Projet d'école / projets éducatifs

Projet d'école
Un premier document de travail a été élaboré en commun avec l'école maternelle. Il a été soumis à l'inspection.
En attendant le retour nous pouvons vous en donner les 3 axes retenus :
- Axe 1 : Autonomie et rigueur pour réussir
- Axe 2 : Échanger pour mieux vivre ensemble : communiquer, coopérer, pour améliorer la vie à l'école.
- Axe 3 : Des projets pour apprendre

Projet éducatifs / financements

Marché de Noël     / Patinoire : la vente d'objets fabriqués par les enfants (marché de Noël + patinoire) ainsi que la
tenue de la billetterie de la patinoire le dimanche 18 décembre ont rapporté 374 € à l'OCCE. Une journée
supplémentaire de billetterie a rapporté 145,30 € à la classe de CM1/CM2 de Jean-Christian Audouy pour le
financement de la classe voile.



Spectacle musique : 2 classes sont invitées par l'école de musique de la communauté de communes le jeudi 16
mars au Sonambule à Gignac pour assister à un spectacle musical : SAX, par les Désaxés. Le coût du bus (150
€) est pris en charge par l'OCCE. Ce sont les classes de CP et CE2 qui iront assister à ce spectacle.

Carnaval : La date du 29 mars est retenue. La demande d'autorisation dans le cadre du plan Vigipirate va être
faite.
Chacun va réfléchir à un moyen de diffuser de la musique pendant le défilé.

Rencontre avec l'école de Saint-Pons de Mauchiens : jeudi 11 mai pour les CP, CE1 et CE2 ; date à définir
(début juin) pour les CM1 et CM2.

Sécurité routière : début des séances le 6 mars.

Partenariat maison de retraite : les CM1 de Mme Rousson sont allés rencontrer les résidents de la maison de
retraite Ce fut l'occasion d'échanger sur l'école d'autrefois. Toutes les informations recueillies seront exploitées
en classe. Un nouveau rendez-vous aura lieu prochainement afin que les élèves aillent présenter leur travail
sous forme de livret aux résidents.

Projet musique : Toutes les classes continuent le travail sur les rythmes et la pratique d'instruments. La date du
spectacle de l'école sera fixée très prochainement.
Certaines chansons pourront être interprétées lors du spectacle de l'Amicale Laïque. Des tests de son devront
être faits afin de s'assurer que les chansons seront audibles par le public.
Mme Randja, au nom de l'Amicale laïque nous fait part d'une idée : faire le spectacle le même jour que la
kermesse, soit le samedi 24 juin. De ce fait davantage de parents participeraient aux activités de l'association
qui bien que largement impliquée dans le financement des activités proposées tout au long de l'année aux élèves
déplore la baisse de son nombre d'adhérents.  Les enseignants sont prêts, en cas d’impossibilité  de certains
d'entre eux, à s'organiser afin que tous les enfants puissent participer au spectacle.
Les délégués de parents d'élèves proposent qu'en début d'année (juste après leur élection) une information soit
faite auprès de l'ensemble des parents afin de leur présenter les différentes activités réalisées par leur enfant tout
au long de l'année à l'école ainsi que les différentes sources de financement.

Projet écriture avec l'association les Moécris: Les séances (classes de CM1/CM2 et CM2) sur le thème du
patrimoine sont terminées.  Elles vont donner lieu à l'édition d'un petit  journal. Un exemplaire sera remis à
chaque enfant.

Projet écriture avec le collège : Sur un thème donné. Participation des classes de CM1/CM2 et CM2.

Mme Galvez (chargée des affaires scolaires à la mairie) en profite pour nous parler d'un projet pour les 10-14
ans. Dans le cadre d'un contrat enfance jeunesse, des activités vont être proposées aux enfants de cette tranche
d'âge. En particulier des activités se dérouleront au collège entre midi et deux. Afin de préparer ce projet, Elsa
Alcaraz sera certainement amenée à se rapprocher des enseignants de l'école.

Classes découvertes   :

Classe de neige : du 27 février au 3 mars – Saint pierre dels Forcats (66)
(CM2 – Frédérique de Cadolle)

Coût total par enfant : 340 €

Subvention mairie : 100 €

Subvention Amicale Laïque : 15 €

Participation OCCE : 20 €

Actions menées : 26 €

Participation des familles : 179 €



Classe médiévale : du 15 au 17 mai – Le hameau de Moulès, Fondamente (12)
(CP-CE1 – Marjorie Reynard / CE1-CE2 – Sophie Sarran)

Coût total par enfant : 158 €

Subvention mairie : 60 €

Subvention Amicale Laïque : 18 €

Participation OCCE : 12 €

Actions menées : à venir

Participation des familles au 2 mars : 68 €

Classe de voile : du 4 au 6 juillet – Yacht club de Mèze (34)
(CM1/CM2 – Jean-Christian Audouy)

Coût total par enfant : 214 €

Subvention mairie : 60 €

Subvention Amicale Laïque : À préciser

Participation OCCE : 12 €

Actions  :Marché de Noël + à venir 7 €

Participation des familles au 2 mars : 135 €
Un loto ainsi qu'un vide-grenier vont être organisés par les parents d'élèves. Selon l'argent récolté, une sortie au
planétarium pourra en plus être envisagée.

4) Locaux scolaires / abords de l'école

Situation des classes avec moisissures : suite aux analyses réalisées, il n'y a pas de danger manifeste pour les
usagers. Une intervention a eu lieu pour stopper les infiltrations. Des tests vont être réalisés afin de savoir si les
murs sont suffisamment sains pour les repeindre.
Ensuite si les odeurs persistent de nouvelles pistes seront envisagées.

Place  de  stationnement  du  bus :  Les  parents  demandent  si  le  bus  ne  pourrait  pas  s'arrêter  sur  l'autre
emplacement matérialisé, au bout du chemin piétonnier qui longe le mur de l'école. En effet, le bus sur son
emplacement  actuel,  gène  parfois  la  circulation  au  moment  des  sorties  de  classe.
La mairie va se renseigner.

Parking à vélos : La capacité sera à surveiller aux beaux jours. 

Aménagement du parking : La municipalité en est au stade de recherche des financements. Un sens de 
circulation y est prévu.

Travaux au centre de loisirs : Les travaux d'aménagement d'une passerelle d'accès ont commencé, occasionnant 
pendant quelques jours des modifications de circulation.


