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Etaient présents : Mme V.Contier( directrice), Mmes D.Pastor, M.Tempier, C.Comelli 
et Mr G.Grousset (enseignants),  
Mme Bottner( DDEN),  
Mme Bessière (adjointe mairie chargée des écoles), Mr Lussert (Maire),  
Mmes  Martine Roussel et Josefa Vinclaire (ATSEM),  
Mmes D.Mercadier, S.Turelle,  F.Madeleine, Mr B.Plez et Mr Batailler (élus AEP). 
 
Excusés : C.Beaujard, , F.Gouttebroze (enseignantes) et Mme Adjémian (élue AEP) 
 
Début du Conseil:18H05 
 
Sécurité 

• Alerte incendie le mardi 11 mai à 14h30: ni les enfants, ni le personnel de l'école 
hormis la directrice, n'étaient prévenus: cet exercice d'évacuation s’est déroulé pendant 
la période de repos des petites sections, et bien qu’il ait fallu réveiller et lever les petits 
l’évacuation a été menée dans le calme. 

• PPMS( Plan particulier de mise en sécurité) : demande de faire un exercice de 
confinement : vu avec le service technique de la mairie qui voudrait faire un exercice 
avec de la vraie fumée … 
Cette question n’étant pas à l’ordre du jour présenté à Mr le Maire, il n’a pas de 
réponse à apporter. Il mentionne qu’il faudrait d’abord vérifier les normes de sécurité 
officielles. Le but de l’exercice est aussi d’évaluer le temps nécessaire à la mise en 
place des mesures de confinement (regroupements de classes, calfeutrage des portes et 
fenêtres…). Sur certains points, le PPMS devrait être réétudié conjointement avec les 
enseignants, les parents et la Mairie. Mme Contier fera parvenir un exemplaire du 
PPMS aux parents afin qu’ils puissent en prendre connaissance avant. 
M. le Maire signale par ailleurs que les malles sont remplies et scellées par un collier 
plastique. 
 

• Cour de l'école : Danger présenté par une pierre près des jardinières sur laquelle les 
enfants grimpent. Il faudrait l’enlever ou l’isoler. 

 
Hygiène et santé : 
Le programme « un fruit à la récré » est mis en place chez les grandes sections. Tous les 
jeudis, les enfants reçoivent un fruit pour le goûter qui remplace le goûter (souvent trop sucré) 
tiré du sac. La mesure fonctionne bien, mais il n’est pas en projet de le généraliser sur les 
autres classes qui ont déjà une collation à base de fruits le matin.  
 
Travaux et entretien 

• Portail : Il a été arrangé pour la sécurité, mais le revêtement occultant n’a pas été 
remplacé. Cette action est prévue par la mairie. Par ailleurs, il a tendance à se dilater 
devenant alors impossible à ouvrir ou fermer. 

• Mme Beaujard remercie la mairie pour le Gerflex installé dans sa classe  
• Travaux pendant les grandes vacances : 

- Peinture des murs de la cour � La fresque des enfants est reportée au 
printemps prochain. Mme Contier demande à la mairie pour avoir un 
intervenant Art Plastique avec l’Agrément DRAC. 

- Peinture de la classe de Mme Gouttebroze. 
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• La peinture faite fin juin 2009 sur les poteaux de la cour se craquelle. Ce point sera 
ajouté à la demande de travaux qui sera fournit à la mairie courant juin. 

•  Les maîtresses des moyennes sections demandent des rideaux ou stores pour passer 
des diapositives et faire de la relaxation en classe. 

• Porte vitrée de l’ALAE : La vitre est fendue en plusieurs endroit et maintenue avec de 
l’adhésif. Les parents demandent une réparation rapide pour des questions de sécurité. 

• Demande de remplacement des antis pince-doigts sur la porte du couloir de Mme 
Pastor, ils sont complètement fendus. 

• Demande de remplacement de quelques carreaux du carrelage des toilettes abîmés par 
les séparations des urinoirs, et qui sont grattés par les enfants. 

• Demande de rajout de terre au pied des arbres de la cour.   
• Demande d’une cuisinière ou d’un four électrique installé dans la salle des maîtres, 

afin de faire cuire les pâtisseries et les pâtes à sel réalisées par les enfants.  
 
Achat mobilier 

• Demande de mobilier pour la classe de petite section de Mme Contier. 
 
Informatique 

• Les problèmes internet ne sont pas résolus dans la salle des maîtres :  un problème 
réseau semble en être à l’origine. 
Le maire souligne que l’intervenant informatique intervient prioritairement dans les  
classes du Cycle 3 (préparation du B2I), puis par ordre décroissant. 

• Demande de 8 nouveaux ordinateurs à raison de 2 par classe. Les parents suggèrent de 
faire appel à La Poste, comme cela a été fait par la directrice de primaire. M. le Maire 
souhaite voir respecté la priorité conférée au primaire. 

 
Commandes  
Un marché publique a été ouvert par la mairie pour choisir son fournisseur de papeterie et 
matériel de bureau. Il n’a pas été choisi pour le moment mais M. Le Maire s’engage à donner 
le catalogue du fournisseur retenu dès que possible afin que les enseignantes puissent préparer 
leur commande avant les vacances. 

 
Bilan du projet d’école :  
 Vivre ensemble : 
• Acquisition langagières communes notamment autour de la transmission des contes 

traditionnels. 
• Les aménagements de la cour ont été appréciés (réfection du sol, dessin sur le sol, 

nouveau jeu : maison) 
• Le panneau affiché dans la cour expliquant les règles de vie et de comportement concourt 

à diminuer les tensions, et permet une meilleure sécurité. 
 

Développement du comportement de lecteur :  
• L’échange maternelle/élémentaire a très bien fonctionné : des élèves de CP sont 
 venus lire dans différentes classes 
• Des échanges ont lieu entre les GS et les CP 
• L’espace BCD est plus fréquenté, et une meilleure organisation a été mise en  
 place. Par contre, son fonctionnement et son animation sont à améliorer. Cette 
 année une classe de MS a investi la BCD avec des parents pour une séance  
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 hebdomadaire de lecture. 
• Cahier de vie  et de liaison permettent un échange avec les familles. 
 Développement des activités physiques : 
• La salle J. Brel est fréquentée régulièrement, l’achat de nouveau matériel de motricité et 

son stockage dans la salle facilitent la mise en place de nouvelles activités.  
• Activités Tennis, piscine pour les grandes sections.  
Mme Contier souligne l’implication de l’AEP dans l’achat de vélos (1200€) ainsi que celle de 
la mairie dont la subvention de 1000€ a permis rachat de nouveaux jeux et sorties. 
  
Suivi des élèves : 
• Organisé par le biais d’un livret d’évaluation (particulier à l’école, mais un projet de livret 

national est à l’étude). 
• Le RASED pour les élèves qui sont en grande difficulté et qui nécessitent l’intervention 

des différents spécialistes (psychologues, orthophonistes…) 
• L’aide personnalisée pour les élèves qui connaissent une difficulté passagère. 
 
Animations : 
• Journées de l’environnement 
• EPIDAURE : Les grandes sections ayant été très satisfaits, cette animation sera 

renouvelée l’année prochaine et étendue aux moyennes et petites sections. 
• Restinclières : Présence d’un intervenant de l’éducation national à la maison de 

l’environnement : deux classes en ont bénéficié. 
 
Le projet d’école 2010 – 2014 sera rédigé au premier trimestre de l’année scolaire 2010 – 
2011 . Pour maintenir une continuité et une cohérence, le projet est établi en concertation avec 
l’école primaire. 
Trois points positifs : 

-  l’aménagement de la cour pour le domaine vivre ensemble 
- Le suivi des élèves  
- Maîtrise de la langue avec la programmation en littérature 

Trois points sont à améliorer :  
-  le fonctionnement de la BCD 
- le domaine langagier dans les classes 
- avoir un développement physique plus cohérent. 

 
Sorties 
Pour les grandes sections : 4 sorties au musée Fabre avec pour la dernière sortie, un pique-
nique au zoo du Lunaret, suivit d’une visite de la serre amazonienne, et du zoo.  
Pour les moyennes sections :  
Pour Mme Comelli :  

• 2 sorties à Restinclières : 1 matinée de découverte du lieu et une journée complète 
avec ateliers dans la garrigue et pêche avec la responsable scientifique du site 
(intervenante EN) 

• 1 sortie au seaquarium du Grau du Roi avec : le matin, exploitation de la plage 
(châteaux de sable), pique nique, et visite du seaquarium l’après-midi. 

Pour Mme Beaujard : 
• Sortie à Mèze au parc des dinosaures très appréciée des enfants. 
• Sortie à l’écolothèque.   

Pour les petites sections :  sortie à venir au seaquarium du Grau du Roi. 
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Mme Contier a participé aux deux sorties à Restinclières avec la classe de Mme Comelli. 
 
Le coût des bus est de plus en plus important et réduit les possibilités de sortie. 
 
Fête des enfants  
Mme Contier nous livre ses impressions : Peu d’attente aux jeux, grande diversité des 
animations, pas de dispersion, beaucoup de calme et de sérénité, bonne gestion de la sécurité : 
les adultes chargés de la sécurité portaient des gilets jaunes fluos, ce qui permettait un 
repérage plus rapide. Petits et grands affichaient de grands sourires : ce sont des moments 
agréables à partager. 
Mme Contier tient à souligner l’importance des rituels de fêtes qui font partie des traditions et 
de la transmission des valeurs : fraternité, partage et échanges. 
Le rangement suite à la fête a été fait comme demandé. 
M le Maire félicite l’AEP pour le succès de cette fête. 
 « Bon vent à la deuxième édition ».  
Il ne faut pas oublier de remercier l’ALAE pour son implication et sa participation en amont 
et le jour même de la fête. 
 
Liaison crèche / maternelle 
Echange de personnel dans le but de connaître le métier de l’autre : du personnel de la crèche 
est venu vivre une journée entière au côté d’une ATSEM.  Premier retour très positif. 
L’adaptation régulière du mois de juin se déroule très bien. Les enfants de la crèche viennent 
trois par trois pour visiter les locaux et passer un peu de temps en classe.  
 
Rentrée 2010 
Pas de changement d’enseignant, ni d’Atsem. 
Effectif prévisionnel : 176 élèves (contre 154 sur l’année 2009 – 2010) dont 60 en petite 
section, 52 en moyenne section et 64 en grande section. Se pose le problème du nombre 
d’enfants dans les classes, et pour les petites sections, du nombre de lit d’accueil pour la sieste 
de l’après-midi (20 lits dans le dortoir de Mme Contier, et 26 lits chez Mr Grousset). 
Une ouverture de classe ne peut se faire qu’à partir de 180 élèves + 2. Même si l’Inspection 
est déjà alertée, rien ne dit qu’une classe supplémentaire pourra être créée. Il faut rester 
vigilants pour permettre à nos enfants d’être scolarisés dans des conditions d’apprentissage 
optimum. 
 
Fin du Conseil : 20h25 


