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Présents :  
Pour l’école : Mme Contier directrice, Mme Tempier secrétaire du présent conseil, Mmes 
Beaujard, Comelli, Pastor et Mr Grousset enseignants. 
Pour la Mairie  : Mr le maire : Jean-Marc Lussert, Mesdames Rouzade et Sastre (ATSEM), Mme 
Rizzato (ALAE) 
Pour l’AEP  : Mmes Adjemian, Bevis, Deschamp-Mercadier, Madeleine et Turelle, et Mr Plez. 
Et Mme Bottner, déléguée départementale de l’éducation nationale   
  
 
 
Mme Contier confirme qu’à la demande des parents, l’horaire des conseils d’école est déplacé à 
18h au lieu de 17h30. Elle nous signale de plus qu’elle rajoute un point budget à l’ODJ. 
 
Présentation des activités de L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) par Mme Rizzato : 
 
Présentation des nouveaux membres de l’équipe : 

• Emilie Boniello qui s’occupe du sport 2 fois pas semaine à la halle aux sports + activité 
cirque 

• Pascale Patelli qui s’occupe de l’atelier danse tous les vendredis à la salle de motricité 
• Fanny Cavailler qui s’occupe d’activités manuelles. 

 
Après le repas, l’équipe fait un temps calme avec des groupes de type lecture, gymnase (avec 
étirement et relaxation). Est pris en compte la longue journée de l’enfant. 
Après le temps calme, il y a activités manuelles ou sportives, environ 20 min 
Ensuite, c’est le temps libre avec jeux dans la cours. 
Les enfants vont tous les jeudis à la bibliothèque (par groupe) avec Mme Segui et font aussi des 
jeux de société. 
 
Un atelier de confection de décoration de Noël est planifié. 
En lien avec le PEG, l’ALAE et les enfants vont travailler pour faire une exposition sur les 
déchets à recycler. Ils inviteront les classes à venir visiter l’exposition dans la partie réservée à 
l’ALAE. Toujours dans ce cadre, il y aura un atelier de confection de poubelles de tri sélectif par 
les enfants pour chaque classe. 
 
Mme Rizzato nous informe qu’au niveau des repas, les enfants ont obligation de goûter chaque 
plat. S’ils aiment, ils mangent, sinon, il n’y a aucune obligation. 
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Rôle du conseil d’école :  
 

Présentation du rôle du conseil d’école 
 
Vote du règlement intérieur : 
 

Avenant au règlement intérieur pour insertion des horaires de l’aide personnalisée qui sont 
fixées les lundis de 13h10 à 13h50, et les mardis et jeudis de 8h10 à 8h50. 
Le règlement n’a pas été voté …. 

 
Le point sur la rentrée : 
 

155 élèves inscrits � baisse de l’effectif par rapport à l’année précédente. 
 Afin de ne pas surcharger les classes de moyenne section et au vu du nombre d’enfant en 
petite section, Mme Contier a pris une classe mixte petit/moyen avec 5 enfants de moyenne 
section. 
Mme Gouttebroze est en stage de formation jusqu’au 31 Mai 2010 et est remplacé jusque là 
par Mme Comelli. 
Après son congé maternité, Mme Clermont a retrouvé son poste d’ATSEM au sein de la classe 
de Mme Contier.     
    

Le point sécurité : 
 

• Alerte incendie : 
Pour le premier test, qui a eu lieu le 25 octobre 2009 à 10h, les enseignants ainsi que les 
enfants ont été avertis, et tout s’est bien passé 
 Il est prévu de réaliser un test pendant la sieste au cours de l’année. 
 

• PPMS : 
Ce document est obligatoire et récapitule les informations concernant les points de 
regroupement en cas d’alerte, les n° de téléphone d’urgence, et la malle contenant poste 
radio, type talkie-walkie (absent de la malle de maternelle), 5 couvertures de survie, de 
l’eau. 
Les enseignants souhaiteraient faire un test de confinement (T3 ?). 
Si confinement, c’est la directrice + quelqu’un de la commune qui fait le tour des classes 
pour prévenir. 
 
Le PPMS ne peut être déclenché que par la directrice de l’école et le Maire de la commune 
sur ordre du Préfet.  
 
Question soulevée : Aujourd’hui, en cas d’incendie ou de confinement, c’est la même 
sirène qui est déclenchée. Comment savoir s’il faut sortir (incendie) ou rester confiné ?   
 

• Divers : 
 Si un parent reste dans l’enceinte de l’école au-delà des horaires 

d’ouverture/fermeture de l’école pour discussion avec un enseignant, c’est 
l’ATSEM de l’enseignant qui reconduit le parent à l’extérieur de l’école. 

 Barre anti-panique supplémentaire. Mr Lussert nous informe que les portes ne sont 
pas de dimension standard et que le sujet est à l’étude. 

 Abords de l’école : Remarque AEP sur les jeunes qui s’installent derrière l’escalier 
et devant la classe de Mme Contier pour boire pendant l’après-midi et jusque tard 
le soir. Mme Contier confirme que les jeunes arrivent devant sa classe vers 13h. 
Elle est obligée de demander le silence car les petits sont à la sieste. Et vers 15h 
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elle est parfois obligée de ressortir pour les inciter à se pousser. Le sujet est pris en 
compte par la mairie. 

 
Le point santé : 
 

• Grippe H1N1 : 
Les enseignants ainsi que les ATSEM sont très à l’écoute des enfants. 
La mairie a fait un plan de prévention face à à la grippe A. 
Les enseignants signalent que les rouleaux d’essuie tout fournis par la mairie leur durent 3 
jours. Et le maire nous signale que les fournisseurs eux même n’arrivent pas à fournir. 
Il faudrait de plus fournir des grandes poubelles pour mettre les papiers issus du lavage de 
main. Le Maire nous informe que les poubelles sont normalement commandées. 
  

• Rougeole : 
Mme Contier nous informe qu’il y a une recrudescence de la rougeole en France. 
Vigilance. Elle mettra à notre disposition un document d’information sur le sujet. 
 

• PEG-Alimentation : 
La collation du matin tend à disparaître. L’objectif de cette collation est la découverte 
sensorielle des fruits non mangés habituellement. 
Pour les goûter tirés du sac, il ne faut pas qu’ils soient trop importants, ils ne doivent pas 
contenir de laitage, et il faut surtout privilégier l’autonomie de l’enfant pour sa 
consommation (pas d’intervention des ATSEM ou des enseignants). 
Attention au double goûter de l’après midi. Les enfants ont souvent tendance à re-goûter 
en rentrant chez eux. 
 
Danièle Mercadier-Deschamp nous informe que dans le cadre du PEG, il y a une réflexion 
pour former un groupe de travail (parents, enseignants et diététicien) afin d’établir des 
« menus » de goûter pour l’après midi, le même goûter pour tout le monde. Ce menu serait 
donné aux parents pour qu’ils mettent le goûter prévu dans le sac de l’enfant. Affaire à 
suivre. 

 
• Cantine et Bio (question AEP) : 

Aujourd’hui, les enfants mangeant à la cantine ont au moins un repas BIO par semaine1. 
Est-il possible d’augmenter la quantité de repas Bio afin de passer à une cantine 
totalement Bio comme cela se fait à Montferrier ? 
 
Le maire répond : L’année dernière, l’appel d’offre sur les produits bio était peu réaliste, 
et donc personne n’a répondu. La mairie va donc cette année refaire un appel d’offre au 
plus près des besoins. 
D’autre part, Mr Khenfouf cherche des agriculteurs ou des entités agricoles afin de mettre 
en place de la culture de produits Bio sur  des terrains que la commune a acheté (2,7 ha), 
avec une idée de circuit court pour l’approvisionnement de la cantine entre autre 
(directement du producteur au consommateur : nos enfants). Il faut bien sûr que ces 
agriculteurs puissent en vivre. 
 
Autre remarque du Maire : la commune est en cours d’achat de fines parcelles le long du 
Lez afin de faire une piste cyclable le long du Lez.  
 
 

• Arbre dans la cour : 

                                                   
1 C’est ce qui s’est dit, mais après vérification sur le menu d’Octobre, il y a effectivement 1 menu PAR MOIS et 
quelques ingrédients bios dans la semaine : un yaourt par-ci, un pain par là… 
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Mme Contier demande au service technique de la mairie de bien vouloir tailler l’arbre 
dans la cour car ses boules sont irritantes et risquent de provoquer des chutes quand on 
marche dessus. 

 
Les travaux : 
 

• Classe de Mme Pastor: 
Mme Pastor est très satisfaite de son nouveau mobilier. Les 6 chaises manquantes sont 
arrivées en mairie. Il reste juste les murs à rafraîchir.  

 
Prochain achat : Mobilier de la classe de Mme Contier 

 
• Informatique : 

Installation d’un coin informatique dans la classe de Mme Contier pour les moyens. Raffik 
s’occupera de la mise en place des postes informatiques. 
Mme Contier signale qu’elle a des problèmes d’accès internet. Il semble que son poste ne 
soit pas assez puissant. 

 
•  Problème d’odeur des sanitaires: 

Reflux des sanitaires près de la classe de Mme Pastor. Ces sanitaires ne sont pas aérés, et 
il n’y a pas de VMC. Demande d’un diagnostic technique. 
 

• Portail: 
Le revêtement occultant mis sur le portail de l’école est détérioré. Demande de Mme 
Contier à la mairie du remplacement de ce revêtement. M le Maire propose une solution 
plus pérenne avec la mise en place de plaques en acier. 
 

• Peinture des murs extérieurs:  
En attente de la mairie. 

 
Le budget : 

 
La subvention mairie à l’OCCE pour les sorties sera versée en totalité en avril. 
Le budget fournitures sera versé pour 75% en Avril et 25% en septembre pour permettre un 
réajustement en fonction des effectifs. 
 
Le projet d’école : 
 
Le fonctionnement en BCD est OK. 
Mme Comelli emmène ses élèves à la bibliothèque communale 1 fois par semaine pendant 20min, 
et ils empruntent un livre. 
Mme Séguy, ancienne enseignante propose ses services bénévolement pour faire une animation 
lecture.  
La maintenance du fond de livres de la BCD est accomplit par Anne-Marie, de la mairie. Elle a 
déjà commencé un bon travail d’inventaire de cette bibliothèque. 
 
Proposition au club des aînés de venir faire des animations à l’école, mais ils ont refusé. 
 
Remerciement des enseignants pour la participation financière (1200€) de l’AEP au 
rafraîchissement du parc des vélos pour la cour de l’école. 
 
L’aide personnalisée est à inscrire dans le projet d’école. 
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Le projet des classes : 
 

• Musique: 
Mme Rouveyran interviendra dans les 6 classes au 2ième trimestre.  
 

• Sorties de l’année: 
Les petites sections feront 1 sortie 
Les moyennes sections feront 2 sorties  
Les grandes sections en feront plus.  
Mme Pastor a proposé au conseil des maîtres de faire 5 sorties au musée Fabre. Elle est en 
attente d’une réponse de la part de service concerné au musée. Mme Bevis travaille avec 
le musée et se propose de mettre les 2 parties en contact.  
Les besoins en accompagnement sont de 1 adulte pour 8 enfants (classe de 28 enfants), le 
musée est gratuit, et le bus coûte 150€ par classe et par journée. 
Les pistes pour les autres sorties sont Restinclière, l’écolothèque,… 
La piscine est reconduite pour les grandes sections. 
 

• CD de chanson (question AEP): 
Un parent s’est proposé pour enregistrer un CD avec les chansons que les enfants 
apprennent en classe. 2 problèmes se posent : Les droits d’auteur sur les chansons, et le 
travail supplémentaire que cela entrainerai pour les enseignants. 
 

• Intervenant EPIDAURE:  
Les enseignantes de grande section ont réservé un intervenant EPIDAURE pour faire une 
animation sur l’alimentation et la santé. 
  

Le bilan financier de l’OCCE : 
 

Subvention Mairie :    4676€ 
Dépenses :  Sorties   4418€ 
   Spectacle de Noël   628€ 
   Maif       93€ 
   Cotisation OCCE   245€ 
   Budget/classe    150€ 
   Charges courantes   313€ 

Achats pour l’école 1312€   (livres, DVD, goûter, cuisine,   
              photos, …)    

 
Mme Contier est mandataire de l’OCCE. 
Le solde en début d’année est de 2870€  
 

Les manifestations à venir : 
 

• Fête de Noël :  
Journée du vendredi 18 décembre avec le goûter offert par l’OCCE  
Achat de DVD pour avoir de nouvelles histoires de Noël 
Le spectacle de Noël, « Le Noël des animaux » aura lieu le  jeudi 10 décembre  

 
• Fête de Noël par la mairie:  

Marché de Noël dans la continuité du marché du Dimanche. La date sera donnée 
ultérieurement. Convergence des 3 lignes de pédibus vers la place du marché, et arrivée du 
Père Noël …  
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• Fête des enfants :  
Présentation par l’AEP de la volonté de créer cette année une fête réunissant les enfants et 
les parents des 2 écoles, en laissant l’équipe enseignante décider de l’organisation de la 
kermesse. 
Cette fête a été très bien accueillie par Mme Contier, qui sera ravie de participer aux 
réunions de préparation, et de nous prêter tout le matériel dont elle peut disposer. Elle 
soulève toutefois des problèmes de sécurité potentiels.  
Mme Contier ne voit donc plus l’utilité de continuer la Kermesse.  
L’AEP évoque la présentation, lors de cette fête, de chants, et autres travaux fait en classe 
par les petits. 
 

Question AEP : 
• Pont de l’ascension :  

L’éducation nationale fait-elle le pont de l’ascension ? 
Officieusement, oui. Il va falloir organiser le déplacement du vendredi 14 mai. La décision 
sera prise par l’inspecteur d’Académie. 

 
 
Le bureau de l’AEP. 


