
Ecole élémentaire Paul Crouzet 

Place du Marché 

34730 Prades Le Lez 

04 67 59 76 65 

ce.0341308m@ac-montpellier.fr 

 

Compte-rendu du conseil d’école du 6 juin 2016 

 

Présents : 

M. DUBOST,  Mme DELEUZE, Mme THIEBAUT,  Mme MAKEREEL, Mme GREGOIRE, Mme 

SINFORT,  Mme SCHMIDT, Mme NAGOT, Mme VIADERE, M LABOUREAU, M BUQUET, Mme 

DEVESA, Mme TOLEDO, M LALAUZE (enseignants), 

Mme ALBAR, M BOCQUET Mme BOTTA,  M DAVID, Mme LIEURAIN, Mme  MERCADIER, Mme 

HURTREZ-BOUSSÈS, Mme ROUSSEAU, M  POUROT-REDON, (représentants des parents d'élèves),  

M LUSSERT, (Maire) 

Mme BESSIERE (adjointe au Maire, déléguée aux affaires  scolaires) 

 

 

Excusés : Mme CARLIER,  Mme SAGNIMORTE, Mme GUIGNERY, (enseignantes) 

 Mmes GONTARD, VERASTGUI, LEVANNIER, LEMAIRE MM. ROUGER, SOULAT(représentants des 

parents d'élèves)  

 

Secrétaires de séance : Mme Hurtrez-Boussès, Mme Botta 

 

Ordre du jour : 

   

- Effectifs et répartitions

 Liaisons école— collège, maternelle-élémentaire

Travaux

 Matériel scolaire

 Préparation de la fête des écoles

 Les projets et activités des classes depuis le dernier conseil d’école 

Points vus en tripartite :  

 Suivi de la sécurité de la cour (cas difficile et surveillance)

 Potentielles répercussions sur la vie scolaire et périscolaire du vote retardé du budget de la 

Mairie

 Problème de stationnement et interaction difficile avec les policiers au moment des déposes 

du matin 

  

  
La séance débute à 18h25. 
 

1. Effectifs et répartitions  

 

Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine sont à ce jour de 355 élèves répartis de la façon 

suivante : 

CP : 67  

CE1 :80 

CE2 : 69 

CM1 : 76 

CM2 : 63 

 

Les inscriptions ne sont pas encore terminées ; des familles contactent encore l’école pour 

informer de leur démarche, d'autres ont pris contact avec la Mairie mais ne se sont pas encore 

présentées à l'école. Les effectifs sont stables par rapport à l’an dernier. L’équipe enseignante 

attend la fin juin pour arrêter la structure des classes de l’école pour la prochaine rentrée. 
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Le problème se pose pour les CM2 : trop nombreux pour faire deux classes et la cour étant 

petite, il ne sera pas possible de séparer les groupes … 

On ne sait pas encore quelle sera la structure. Il y aura soit un double niveau, soit plusieurs. 

L'équipe pédagogique réfléchit à la meilleure configuration en fonction des effectifs et des 

exigences pédagogiques et de la configuration complexe de l'école. Elle essayera, dans la 

mesure du possible, de limiter le nombre de doubles niveaux.  

L'AEP demande s'il y a des perspectives en matière de classes à double niveau (répartition des 

élèves en fonction des effectifs). Pour un CP/CE1, il serait envisagé de mettre des élèves qui 

n'ont pas de difficultés.  

L'école reste à 14 classes (donc avec décharge totale du directeur) ; il est improbable qu'une 

nouvelle classe soit ouverte à la rentrée (au vu des effectifs constatés à la rentrée).  

 

Les listes de classe seront consultables sur le site internet de l'école fin août. 

 

Mouvement : Mme Schmidt s'en va et sera remplacée par Mme BENOLIEL.  

 

2. Liaisons école— collège, maternelle-élémentaire  

Ecole-collège :  

Les enseignants de CM1 et CM2 se sont réunis à deux reprises avec les enseignants du 

collège du Pic Saint Loup lors de conseils école-collège. Des pistes de travail ont été ouvertes. 

Dans le cadre de la réforme des collèges et de la mise en place de nouveaux programmes pour 

l’école élémentaire avec un nouveau découpage des cycles (cycle2 : CP, CE1, CE2 ; cycle3 : 

CM1, CM2, 6
e
), une formation commune de deux jours est prévue à la rentrée prochaine pour 

les enseignants de cycle 3. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'information.  

Pour ce qui concerne le passage d'information sur les élèves : les enseignants de CM2 ont 

rencontré les professeurs du collège pour faire le point sur les élèves en difficultés. M. le 

directeur rencontrera la principale-adjointe pour revoir les situations de chaque élève 

(situation particulière, difficulté, binômes à préserver ou à éviter etc.).  

A la rentrée 2016, et uniquement pour cette année, les élèves de CM2 suivront un 

apprentissage de l’allemand à raison d’une heure par semaine par un professeur du collège 

(annoncé par le collège), en plus de l'heure d'anglais avec leur enseignant. Le maintien des 

classes bilingues en collège n'est accordé que si les élèves ont pratiqué cette langue en 

primaire.  

Les CM2 visiteront le collège durant le mois de juin. Les visites sont réduites à ½ journée 

(avec le trajet aller et retour, il reste 2h sur place) ; c'est assez rapide, même en ayant travaillé 

en amont sur le fonctionnement du collège.  

 

Maternelle-élémentaire :  

Les élèves de grande section vont venir passer une demi-journée en classe de CP par 

roulement afin d’appréhender le fonctionnement d’une classe de CP. 

Les parents des futurs CP seront invités à une visite de présentation de l’école le jeudi 23 juin 

à 18h au cours de laquelle leur sera remis le livret d’accueil à l’école Paul Crouzet (qui sera 

consultable sur le site internet de l'école). Mme Lesquier viendra à cette réunion pour 

présenter le fonctionnement de l'ALP.  

Les enseignants de grande section et de CP se verront prochainement pour mettre en place la 

composition des classes.  

 

3. Travaux 
 

Lors de la réunion tripartite, M le Maire a rappelé que le budget de fonctionnement est 

disponible, ce qui a permis aux enseignants de  passer leur commande. 



Seul le budget investissement est soumis à l’approbation de la cour régionale des comptes ; la 

réponse de la préfecture est en attente. Pour ce qui aurait été retiré du budget, M le Maire 

s'engage à le présenter à nouveau en conseil municipal (façades : la commune percevra une 

subvention, vidéo-projecteurs interactifs etc). S'agissant de l'école et des enfants, il a bon 

espoir que ce soit accepté. Dans le cas contraire, il en informera les premiers concernés et 

l'ensemble de la population.  

 

4. Matériel scolaire : 

 

L’équipe enseignante a adressé un courrier à M Le Maire pour demande l’attribution d’un 

second photocopieur sur le site Paul Crouzet. Actuellement, un photocopieur, très fatigué, est 

disponible en BCD pour 11 classes et une file d’attente à différents moments de la journée 

apparaît devant l’appareil. La maintenance de l'appareil est longue. Un second photocopieur 

permettrait de fluidifier l’utilisation et d'être accessible sur le réseau P. Crouzet. 

M. le Maire répond que la commune vient de re-négocier tout le parc de photocopieurs de la 

commune ; il ne faut donc pas compter sur l'acquisition d'un nouveau photocopieur avant la 

fin d'année scolaire – la question sera posée en septembre-. Il n'est pas à l'abri d'essuyer un 

refus en conseil municipal, même pour une somme modique (600 euros).  

 

La liste des fournitures scolaires demandées à la rentrée sera disponible sur le site internet de 

l’école et affichée à l'école. Il s'agit du minimum commun aux classes du même niveau. Cette 

liste se base sur la liste officielle du ministère ; elle peut être complétée à la rentrée pour 

chaque classe. 

 
 

5. Les projets et activités des classes depuis le dernier conseil d’école : 

Des classes sont engagées dans l'opération « la science en chemin ». 

avant les vacances de printemps : spectacle de chant et danse des classes de Mmes 

Thiébaut et Deleuze (projet Opéra) 

Mardi 3 mai matin : sortie au musée Lattara, CM2 de M Buquet 

Mardi 17mai : Cross Eau Solidaire. L'association Eau pour la Vie fait le bilan de la somme 

récoltée. Cela permettra d'envoyer des livres et du matériel informatique au Bénin.  

Jeudi 12 mai : sortie à la Cité de l'espace pour les CE2 de Mme Schmidt et les CM2 de M 

Buquet 

Vendredi 13 mai matin : sortie au musée Fabre pour les 2 classes de CM1 

Du 17 mai au 27 mai : Dans le cadre de la quinzaine des arts à l'école, une exposition des 

productions des élèves à la médiathèque de Prades qui était prévue n'a pas pu se faire, 

faute de place, et a été reportée au 11 juin jour de la fête des écoles 

Lundi 30 mai: Sortie à Restinclières pour les CE1 de Mme Makereel et les CE2 de Mme 

Schmidt 

Du 30 mai au 3 juin : classe transplantée pour les CM2 de Mme Devésa au Salagou 

Mardi 31 mai : sortie à l'écolothèque pour les CP de Mme Deleuze et les CP/CE1 de Mme 

Thiébaut 

Jeudi 2 juin : sortie à l'écolothèque pour les CP de Mme Deleuze et les CP/CE1 de Mme 

Thiébaut 



Jeudi 2 juin après-midi : sortie au centre Épidaure pour les CE1 de Mme Sagnimorte 

Vendredi 3 juin : Tournois scolaires Rugby pour les classes de CM1, visite de l'Altrad 

stadium, signatures etc 

Samedi 11 juin : fête des enfants organisée par l'AEP 

Jeudi 16 juin toute la journée : sortie à l'écolothèque pour les classes de Mme Devésa et de M 

Buquet dans le cadre de là sciences par 4 chemins et les CP de M Dubost 

Vendredi 17 juin 17h30 : représentation, dans la Halle des Sports, de la comédie musicale 

"Les jeux olympiques " par les classes de Mme Guignery, M Dubost, Mme Makereel, 

Mme Sagnimorte, Mme Schmidt, Mme Nagot et Mme Viadère.  

Lundi 20 juin : sortie au musée Lattara pour les CE2 de Mmes Sinfort et Tolédo 

Jeudi 23 juin : remise du prix pour le projet "Défi des Éco'minots" par l'Agence Locale de 

l'Énergie, autour d'un goûter de produits locaux. Tous les enfants ont été sensibilisés aux 

économies d'énergie.  

Lundi 27 juin : animation par l'OMS pour les CE2 le matin et les CM2 l'après-midi au 

plateau sportif. 

Lundi 27 juin : sortie à la Couvertoirade pour les classes de CM1. 

Jeudi 30 juin : animation par l'OMS pour les CE1 le matin et les CM1 l'après-midi à la 

halle des sports 

Vendredi 1
er

 juillet : le matin marché des connaissances de l'ensemble de l'école. Goûter à 

base de pain et de confitures.  

Les CM1 ont eu une intervention par le Syble sur les risques liés à l'eau, qui était très bien 

faite. Les animations sont très bien faites, mais le Syble est victime de son succès (trop de 

demandes par rapport à la capacité d'interventions).  

L'AEP souligne l’intérêt d’une sortie à la grotte Chauvet et à la cité de la Préhistoire.  

M le Maire informe que les comités qui luttent contre les feux de forêt peuvent aussi réaliser 

des interventions.  

La conception de menus de la cantine par les classes de CE2, CM1, CM2 est très appréciée ! 

L'AEP a organisé une formation aux gestes qui sauvent à destination des parents et l'a offerte 

aux enseignants qui souhaitaient participer. Les enseignants présents ont trouvé cette 

formation très intéressante et ont une bonne appréciation sur le formateur. Le formateur 

transmettra un CD-Rom qui reprend les éléments donnés lors de la formation. L'intervention 

d'une puéricultrice de la crèche n'a pas pu se faire, faute de disponibilité, mais ce sera mis en 

place dans le futur. 

Les classes de CM2  bénéficieront de l'intervention de l’association Aqualove Sauvetage qui 

viendra clore la validation des compétences 1ers secours (la formation est financée par le 

CCAS, 10 € par élèves soit 730 €).  

 

L'AEP demande ce qui se fait en matière de dates d'évaluations.  

Les enseignants expliquent qu'il y a des évaluations en « contrôle continu » et que chaque 

classe a son calendrier. En aucun cas, les vacances ne doivent servir à réviser. 

L'AEP apprécie que les devoirs de révision soient prévus suffisamment à l'avance ; 

l'organisation est plus simple et les devoirs peuvent être mieux répartis. 

Les enseignants signalent que beaucoup d'élèves ne font pas leurs devoirs (par exemple revoir 

http://s.igmhb.com/click?v=RlI6MTE4ODMxOjk5NTA6cmVtaXNlOjcyN2Y3ZmU0ZmIyZDMyNjJiNzE3ZTg4MDM2ODQ2NTczOnotMjIwMi04Nzc2NjU4OTplbnRlY29sZS5hYy1tb250cGVsbGllci5mcjozMzk4MTk6MDozZjY4NDkyODM3YjE0ZDY0YjU1MWIyMTNhMDRkNmNmZjoxOmRhdGFfc3MsOTg0eDEyODA7ZGF0YV9yYywxO2RhdGFfZmIsbm87OjQ0MzYwNDE6dndvcHQsMA&subid=g-87766589-a74346edba864e6a9a492c003fae8db7-&data_ss=984x1280&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=link_only&data_clickel=link&data_sid=a1a604a9476475927b565056693861a3


une poésie déjà apprise en classe ou lire un texte...) ; ils insistent sur l'importance des 

révisions. Il y a un relâchement supplémentaire en fin d'année.  

L'AEP remercie pour la mise en ligne des informations et l'utilisation de l'ENT.  

6. Préparation de la fête des enfants  

 

Samedi 11 juin à partir de 16h : au programme : gouter fraicheur avec jus de fruit, tyrolienne, 

jeux animés par des parents et des enseigants. 

Tous les enseignants sont invités à venir, participer ... et sont aussi invités au repas du soir.  

 

7. problèmes de stationnement devant l'école 
 

En réunion tripartite, il a été évoqué l'attitude des policiers municipaux (qui s'énervent devant 

l'incivilité des gens...). M. le Maire propose de distribuer un règlement dans les cartables et de 

cadrer un peu plus les règles.  

L'AEP rappelle que l'annulation du bus de ramassage scolaire a pu aussi contribuer à 

l'augmentation du nombre de voitures. M. le Maire répond que cela ne concernait que 12 

familles.  

L'AEP précise que la situation a empiré depuis que toutes les sorties se font au même endroit.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.  

 


