
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

DU LUNDI 19 JUIN 2017 

LES GARRIGUES 
 

Présents : 

Éducation Nationale : 

Directrice : Mme BENDJEHICH  (CM1/CM2) 

Enseignantes : Mmes SOULAYROL (CP), TRIBOUT (CP/CE1), GAY (CE2), et  BAYSSE (CE2/CM1).  

 

Représentants des Parents d'Élèves : 

G.P.V.: M CASTELLA  

            Mme BOYER 

            Mme KAPPLER 

 Mme DE SOUSSA 

            M LALANNE 

            Mme  GAUQUIE 

            Mme Viala 

 

Représentant de la Municipalité : 

Mme VEILLON  

 

Prise de note assurée par : Mme BAYSSE 

A – LES QUESTIONS À LA MAIRIE 
 

1. Travaux prévus cet été : 

 

Aménagement de la salle informatique au rez-de–chaussée dans la salle 

actuelle du RASED. 

Changement des toilettes et mise aux normes pour les personnes en situation 

de handicap à l’intérieur et à l’extérieur (avec une rampe d’accès). 

Changement du rideau métallique du bureau de direction. 

 

Les enseignantes signalent que la température dans les classes est très 

élevée malgré les ventilateurs : il est proposé de réfléchir à comment 

améliorer la performance au niveau de l’installation des ventilateurs et 

comment aménager au niveau des baies vitrées pour dévier les rayons de 

soleil directs (création d’une pergola, plante grimpante…). Mme Veillon va en 

parler aux services techniques pour voir ce qui est réalisable. 

 

Des problèmes quant à la fermeture du portail perdurent : en effet, 

certaines personnes ne ferment pas derrière elles lorsqu’elles rentrent dans 

l’école. Mme Veillon propose de voir avec les services techniques afin 

d’installer un système de fermeture automatique.  

Mme Bendjehich va aussi faire passer un mot dans le carnet des élèves afin 

de rappeler aux parents la nécessité de fermer systématiquement le portail. 

 

 

 

 



 

 

2. Effectifs pour la rentrée 2017 et nombre de classes : 

 

Il y aura 5 classes à la rentrée : par contre, la répartition n’est pas encore 

définie. 

Les effectifs sont : 

- 28 CP 

- 36 CE1 

- 18 CE2 

- 33 CM1 

- 22 CM2 

Total : 137 élèves. 

 

Toutes les écoles sont chargées mais aucune ouverture de classe n’est 

prévue. 
 
 

3. TAPS : que vont-ils devenir ? 

 

Ils fonctionneront de la même façon l’année prochaine. 

Pour la rentrée en septembre 2018, une réflexion va être menée afin de 

savoir s’ils seront maintenus ou pas : le coût de 11€ par enfant par après-

midi pèsera forcément dans les choix à venir. 

De plus, les enseignantes tiennent à signaler que l’objectif premier des 

TAPS était d’améliorer les rythmes scolaires : malheureusement, elles 

constatent que les élèves ne sont pas moins fatigués. Pour les plus jeunes, 

on peut même dire qu’ils sont plus fatigués que lorsqu’il y avait la pose du 

mercredi et qu’il n’y a aucune amélioration sur le plan de la concentration 

pour tous, bien au contraire. 

 
 

4. Formation 1er secours du personnel de mairie :  
 

Elle s’est très bien déroulée : l’ensemble du personnel a validé sa 

formation.  
 
 

5. Enquête sur la qualité des repas servis :  

 

Il avait été signalé que la viande était souvent trop grasse. L’information a 

été transmise en commission et il semblerait qu’il y ait eu une amélioration 

constatée par les enfants. 
 

 

6. Problème de stationnement des cars devant l’école : 

 

Les enseignantes signalent le stationnement très gênant voire dangereux 

des bus qui viennent chercher des élèves, notamment de La Ribambelle car 



ils se garent sur le passage piéton  devant l’entrée des Garrigues, d’où un 

problème de sécurité. 

 

Elles souhaitent donc que soit matérialisé sur le parking ou à un autre 

endroit adéquat le point de ramassage qui servirait aux Garrigues et à La 

Ribambelle. 

Mme Veillon va solliciter la police municipale afin de trouver le bon endroit 

et il sera demandé à l’Agglomération de Montpellier de faire le nécessaire 

le plus rapidement possible. 

A – LES QUESTIONS À L’ECOLE 
 

 

1. Bilan des sorties et demande des parents : être informé plus en amont de 

la date des sorties pour pouvoir s’organiser professionnellement afin 

d’accompagner leurs enfants. 

 

Les enseignantes ont bien entendu la demande des parents et essaieront 

de mieux anticiper quand cela est possible. 

 

Les sorties se sont bien déroulées. Certaines vont encore avoir lieu. 

Les CP et les CP/CE1 vont au Petit Paradis début juillet et les CP à la 

Cadoule le 22 juin. 

Il y aura aussi des olympiades pour toutes les classes : par contre, les 

grosses chaleurs font qu’elles ne vont se dérouler que sur la matinée.   

 

 

2. Mouvement des enseignantes. 

 

Pascale Pujante et Julie Gay ne seront pas là l’an prochain, n’étant pas 

nommées à titre définitif sur l’école. 

Pour Manon Diard (décharge de direction), nous ne saurons que le 26 juin 

si elle sera toujours sur l’école en septembre. 

 

 

3. Bilan de la visite du collège. 

 

La visite s’est très bien déroulée : les élèves ont pu visiter l’établissement 

et ont mangé sur place. De plus, ils ont pu poser les questions qui les 

préoccupaient. 

 

 
 


