
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

DU JEUDI 23 MARS 2017 

LES GARRIGUES 

 

 

Personnes présentes : 

- Mairie : Cécile Veillon  

- Enseignantes : Anne Soulayrol, Elisabeth Tribout, Pascale Pujante, Manon Diard, 

Johanna Baysse, Françoise Bendjehich 

- Parents d’élèves : Cédric Castella, Vanessa Gauquie, Isabelle Viala, Pauline Boyer 

Personnes excusées : Emilie De Sousa, Fanny Kappler, Pierre Lalanne  

La prise de note est assurée par : Pauline Boyer 

                                                                                                              

Pour la municipalité : 

1 - Travaux prévus pour 2017 : 

- Déménagement de la salle informatique au niveau inférieur en salle RASED 

(le RASED utilisera les salles disponibles à l’étage). 

- Mise aux normes des sanitaires destinés aux enfants avec création de toilettes pour personne 

en situation de handicap avec rampe d’accès. 

- Réfection des peintures des couloirs de l’école. 

 

2 - Cantine : 

Interrogations des parents sur la qualité des repas servis. 

Constat particulier sur les plats à base de viande jugée trop grasse par des enfants 

considérés comme «  bons mangeurs ». 

Mme Veillon a interpelé les organismes en charge de la préparation des repas. 

Côté cantine, la proposition d’une enquête plus approfondie en recueillant les avis du 

personnel sur place assurant notamment la surveillance des enfants a été envisagée. 



3 - TAPS : 

Organisation des TAPS en cas de pluie : 

En cas de pluie durant le temps des TAPS, tous les enfants restent à l’intérieur des 

établissements scolaires. 

Les activités prévues en intérieur restent inchangées. 

Les enfants devant effectuer une activité en extérieur sont rassemblés en salle commune ou 

installés dans les salles de classe libres. 

 Les groupes restent identiques (sauf problème de comportement nécessitant de séparer 

certains enfants) et sont encadrés par les animateurs prévus au départ. Des mallettes proposant 

des activités telles que puzzles, origamis, coloriages sont mises à la  disposition des 

animateurs pour pallier aux désagréments climatiques. 

Cependant, cette organisation occasionnelle semble atteindre ses limites et demande à ce 

qu’une réflexion soit entamée pour permettre aux enfants de pouvoir s’épanouir dans de 

nouvelles activités ludiques. En effet, les animateurs peuvent parfois se retrouver en difficulté 

face à un groupe d’enfants dissipés et difficilement attentifs à des activités proches de celles 

proposées sur les temps de garderie. 

 

Pour les enseignantes : 

1 - PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté 

Formation du personnel ? 

Exercices de simulation réalisés ? 

Les exercices de simulation ont pu être réalisés dans l’établissement, le dernier ayant eu lieu 

le jeudi 23 mars. Le personnel enseignant n’ayant pas reçu de formation spécifique évoque ses 

difficultés à expliquer aux enfants les mesures de sécurité liées au risque d’intrusion.  

Pour les plus jeunes (CP), le choix a été fait de remplacer cet exercice ponctuel par un 

entraînement régulier à réagir soit à un signal sonore, soit à un signal visuel (objectif : silence 

et position d’écoute) associé à un travail de séances de relaxation sur la durée (objectif : calme 

en situation de stress). 

 

2 – Sorties et activités à venir : 

CM1/CM2  (dans le cadre du projet la Science par 4 chemins) : Sorties à venir : Aquarium et 

Ecolothèque  et Classe découverte en Ardèche du 24 au 28 avril 

CE2/CM1 : Planétarium (en projet) 



CP et CP/CE1 : Petit Paradis 

CP : Projet arts plastiques et développement durable  

Sortie fin d’année (hors CM2) : Salins d’Aigues Mortes (en projet)   

3 - Classe de CM2 : Modalités d’inscriptions et visite du collège  

 

Une visite du collège du Crès sera organisée pour la classe de CM2. 

En fonction du lieu de résidence chaque élève est affecté au collège de secteur correspondant, 

des dérogations sont possibles sur demande. 

 

4 - Fin d’année : spectacle de fin d’année et thème choisi 

Le spectacle de fin d’année est prévu le 8 juin : «  Voyage autour de la Méditerranée ». 

5 - Remontées de parents : 

Constat d’entrées et sorties d’adultes possibles et non contrôlées durant le temps scolaire.  

Organisation en place ? 

Sur le temps scolaire, l’école est fermée à toute personne n’ayant pas été invitée à entrer. 

Les entrées et sorties sont contrôlées de l’intérieur, après vérification visuelle, par un portail à  

fermeture automatique. 

Il est rappelé que sur le temps de garderie chaque parent qui franchit la grille d’entrée de 

l’école doit la refermer derrière lui afin de préserver la sécurité des enfants demeurant à 

l’intérieur. 

 

6 – Présentation et vote du Projet d’Ecole : 

Le projet d’école s’articule autour de trois axes imposés par l’Inspection académique. 

L’équipe enseignante a choisi de mettre l’accent sur la nécessité de donner des repères aux 

élèves, que ce soit au travers d’outils d’apprentissage communs ou des  règles de vie, 

l’objectif étant aussi de travailler sur la posture d’élève.  

Le projet d’école a été validé par M Biau, inspecteur de l’éducation nationale. 

Il est soumis au vote, adopté à l’unanimité et consultable à l’école. 

Séance levée à 21H. 


