
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 novembre 2017 

 

Présents : 

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

Mme THIEBAUT, Mme CARLIER, Mme SINFORT, Mme SARAZIN, Mme CHABBERT, 

Mme BENOLIEL, Mme VIADERE, M. LABOUREAU, M. BUQUET, Mme DEVESA 

(enseignants). 

M LALAUZE (Directeur).  

Mme BOTTA, MME ALBAR, M BOCQUET, Mme PIEYRE, Mme LEUCHTWEIS, M. 

BELAUD, Mme Fromon, Mme Frontino, Mme Billet, Mme Lay-son, Mme Lourdais, Mme 

Lieurain, Mme Gaudy (représentants des parents d'élèves) 

M LUSSERT, (Maire) 

Mme BESSIERE (Adjointe au Maire, Déléguée aux affaires  scolaires) 

Mme Masseï (STATUT ?) 

 

Excusés : 

Mme NAGOT (enseignant) 

Mmes Lemaire, Pourot-Redon, Barrau, Pendino et Kherif (représentants des parents d’élèves) 

 

Secrétaire de séance : Mme BOTTA 

 

Ordre du jour : 

   

 Effectifs et prévisions 

 Règlement intérieur 

 Coopérative scolaire 

 Commandes de fournitures scolaires 

 Projets d'école et de l’année 

 Travaux, sécurité et matériel informatique 

 Evaluations CP et CE2 

 Lien CM2-collège  

 ALAE : Droit de sortie entre midi-et deux versus le soir  

 Liaison temps scolaire - temps périscolaire 
 

 

La séance débute à 18h00. 

mailto:ce.0341308m@ac-montpellier.fr


Rappel du résultat des élections des parents d’élèves                                                          
Les élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école se sont déroulées le 

vendredi 13 octobre 2017. Sur 646 électeurs, 156 parents ont participé au vote, soit un taux de 

participation de 24,15% (-13,71% par rapport à l’an dernier) et ont été élus : 

 

Titulaires 
BOTTA Aurélie 

BOCQUET Stéphane 

ALBAR Laurence 

LEUCHTWEIS Andrea 

LIEURAIN Lydie 

LEMAIRE Cécile 

BILLET Karen 

KHERIF Amel 

FRONTINO Sophie 

BELAUD Gilles 

PENDINO Héloïse 

VERASTEGUI Carole 

BONNIER-BROSSIER Claire 

POUROT-REDON Florence 

Suppléants 
GAUDY Marianne 

LOURDAIS Corinne 

FROMON Sabine 

PIEYRE Joëlle 

TRENVOUEZ Yannick 

BARRAU Lucie 

LAY-SON Meiling 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d'école débute par un tour de table pour les présentations. 

Une réunion tripartite (Mairie, représentants des parents d’élèves et Directeur de l'école) a eu 

lieu le 18 octobre 2017 de 9h00 à 11h00 afin de préparer les points à l'ordre du jour et 

d'aborder les questions qui n'appellent pas à débat. L’AEP a été représentée par Aurélie 

BOTTA, Joëlle CAMPAGNE-PIEYRE et Amel KHERIF. 

Le compte-rendu de cette réunion est joint au présent compte-rendu. 

 

 

I. Effectifs et prévisions : 

L’école accueille actuellement 384 élèves (+15 par rapport aux prévisions de l’an dernier) 

répartis de la façon suivante pour une moyenne de 27,42 par classe : 

 

CP Alexandre DUBOST   26 

CP Lydie ALAVOINE; Laurène JOUVE   26 

CP Céline DELEUZE   26 

CE1 Christiane THIEBAUT; Mireille CARLIER                   26 

CE1 Delphine MAKEREEL   26 

CE1/ CE2 Sandra GREGOIRE ; Mireille CARLIER   24 (13+11) 

CE2 Elodie BENOLIEL   29 

CE2 Anne CHABBERT ; Sabine SARAZIN   29 

CE2/CM1 Nathalie SINFORT   24 (16+8) 

CM1 Nathalie NAGOT   30 

CM1Nathalie VIADERE   30 

CM1/CM2 Franck LABOUREAU   26 (7+19) 

CM2 Christophe BUQUET   31 

CM2 Catherine DEVESA      32 

 

Les prévisions d’effectifs laissent envisager une stabilité des effectifs pour la rentrée 

prochaine. Il y aura plus de départs en 6
ème

 que d'entrées prévues en CP et les effectifs seraient 



aux alentours de 384 élèves. Cette perte devrait être compenser par les arrivées du fait de la 

livraison de nouveau logement. A plus de 27,5 élèves par classe nous pourrions avoir une 

ouverture de classe. 

12 élèves sont en situation de handicap et bénéficient à ce titre d’un projet personnel de 

scolarisation ; certains ont des aménagements pédagogiques, d'autres un AVS (11). Un AVS 

s'occupe de 3 enfants à l'annexe et trois autres de 9 enfants (dont un en maternelle) sur le site 

P. Crouzet. CM1, CM2, CE2 et CE1. Chaque enfant bénéficie d’un accompagnement de 10h 

sur la semaine.  

12 élèves de CP et CE1 bénéficient de l’aide de l’enseignante spécialisée à dominante 

pédagogique (et non à dominante rééducative) du RASED en lecture et en mathématiques. 4 

fois 1h30/semaine. 

De plus, les CM2 et CM1 bénéficient de l'intervention d'étudiants de l'UFR de STAPS en 

football; les 3 CP, les 2 CE1, le CE1/CE2, les 2 CE2, le CE2/CM1 et les 2 CM1 bénéficient 

de l'intervention d'étudiants de l'UFR en athlétisme, gymnastique, rugby et badminton ; le 

CM1/CM2  et 1 CM2 de l'intervention du MHRC en rugby (courant avril). Certaines classes 

feront aussi du tennis.  

L’information concernant les implications d’inscription aux TAP les jours d’intervention 

STAPS est affichée sur la porte de l’école.  

 

 

II. Règlement intérieur : 

Il n’a été pas été modifié depuis l'an dernier.  

Le règlement intérieur de l’école élémentaire est adopté à l’unanimité. 

 

 

III. Coopérative scolaire : 

Le tableau ci-dessous récapitule les bilans financiers de l’année scolaire 2016/2017 de toutes 

les classes et de l'école. 

 

Charges Produits 

Achats de produits 12464,66 

Cessions de produits 

(photos) 11003,25 

Charges des activités éducatives 36662,58 Produits des activités 16391,48 

Cotisations OCCE 639,14 Subventions 16980,6 

Assurances versées  92,50 Aides OCCE   

Autres charges courantes 53,19 Produits courants   

Charges exceptionnelles 504,90 Cotisations perçues 2545,4 

Budget gros équipements 10599,49 Produits exceptionnels 10264,2 

Total 61016,46 Total 57184,93 

Chaque classe possède sa propre coopérative et la fait fonctionner de manière autonome. Il 

faudrait faire plusieurs chèques si plusieurs enfants, car il n’y a pas de redistribution entre 

classe. La municipalité verse une subvention de 46 € par élève et par an sur le compte de la 

coopérative de l'école qui les reverse ensuite à chaque classe. La coopérative centrale de 

l’école retient 1,76 € d’affiliation à l’OCCE et 0,25 € d’assurance par élève. 

L’an dernier, le mécénat des entreprises de BTP « Pitch » et « GGL » d’un montant de 

10 000€ a permis l’achat d’ordinateur et de 2 VPI. 



Le chèque fourni par les parents reste dans la classe à laquelle ils le fournissent même s’ils 

payent pour plusieurs enfants, il n’y a pas de redistribution entre classe. 

 

 

IV. Commandes de fournitures scolaires : 

La réponse tardive de la Métropole concernant l’attribution du marché pour les commandes de 

fournitures scolaires a été trop tardive pour permettre la livraison des fournitures avant la fin 

de l’année. Certaines fournitures ont été livrées bien après la rentrée occasionnant des 

difficultés de fonctionnement à la rentrée. 

Concernant la livraison des manuels scolaires, ils sont arrivés très tardivement alors que les 

commandes avaient été faites en juin. 

Le Directeur reprend tous les projets de l’année: 

 Le CP de Mme Deleuze et le CE1 de Mmes Thiébaut et Carlier montent un projet 

avec l'opéra sur les chants de Noël et un concert éducatif sur le lac des cygnes. 

 2 CE1 de  Mme Grégoire et Makereel iront au musée Fabre  

 3 CP, les 3 CE1, le 3 CE2 et 2 CM1  se sont organisé en choral de manière à mêler 

tous les niveaux (ce qui représentent 3 groupes). Les représentations auront lieu fin 

mai début juin dans la salle J Brel. 

 Les CE2 de Mmes Sinfort, Chabbert, Sarazin et Bénoliel envisagent un projet sur 

la danse. 

Ces projets sont financés par la coopérative scolaire ou par les crédits intervenants culturels.  

Les CM2 de Mme Devésa, Le CM1/CM2 de M Laboureau, les CE1 de Mme Carlier et Mme 

Makereel, le CE1/CE2 de Mme Grégoire et les CE2 de Mmes Chabbert et Sarazin envisagent  

un séjour en classe transplantée au printemps. Concernant ces classes transplantées, la 

participation des familles est limitée à 200 euros/famille par le DASEN. 

Pour ne pas se retrouver en compétition, l’AEP prévoit une semaine de vente de crêpes la 

semaine avant le Téléthon. L’AEP propose de financer les activités de l’école à hauteur de 

1300€.  

 

 

V. Travaux, sécurité et matériel informatique: 

Le pont des soupirs 

La réparation devient de plus en plus complexe à mettre en œuvre du fait des nombreuses 

autorisations à obtenir et du cout qui augmente avec les études (actuellement estimé à 600k€). 

Le Maire envisage une option de repli en attendant 2019 : la restauration du guet naturel ; 

mais il ne précise pas d’échéance pour la mise en œuvre de cette deuxième option. Pour 

information le centre de ressource et la Maison de l’Environnement ont limité l’occupation du 

site de Restinclières à 2 classes par demi-journée, et il faut prendre rendez-vous ce qui 

complique l’organisation d’activités. 

 

Travaux 

Les travaux de ravalement de la façade ont été terminés fin septembre. Le Directeur précise 

que certaines classes ont été gênées par le bruit, notamment lors de l’installation des 

gouttières, du passage du nettoyeur haute pression et de la rénovation du passage derrière 

l’école.  



Les huisseries extérieures du bâtiment principal devraient être changées d’ici aux congés de 

fin d’année civile. Mme Makereel demande quand exactement car elle doit organiser sa classe 

pour libérer l’espace. Le maire répond qu’elle sera informée à l’avance. 

Mme Sinfort précise qu’il y a encore des fuites dans sa classe, et Mme Viadère indique que 

ses peintures sont particulièrement abimées. Concernant les peintures de Mme Viadère, le 

Maire indique qu’elles ne pourront être refaites qu’en 2018. 

Pour venir en complément de ce qui a été dit en tripartite concernant les réparations qui n’ont 

pas pu être faites, il s’agit du ragréage des coursives. 

Une réunion est prévue lundi 13 novembre entre la Mairie, l’Ecole et l’AEP concernant les 

travaux de reprise de la passerelle. Y seront le Maire, Simone Bessière, Denis Lalauze, 

l’architecte, et l’AEP (M. Bocquet) pour discuter l’échéancier et la nature des travaux 

envisagés. L’AEP demande à avoir des plans avant la réunion. 

 

Matériel informatique 

13 classes sont équipées de VPI connectés à Internet. Cela dit plusieurs classes ont des soucis 

de connexion de plus des problèmes de luminosité empêchent d’utiliser l’interactivité du 

dispositif. Plusieurs petits travaux sont de fait nécessaires pour allier ce souci de luminosité :  

 Interrupteurs qui ne fonctionnent pas chez Mmes Thiebault et Carlier 

 Volet cassé dans la classe de Mme Bénoliel 

 Manque de rideau chez Mme Grégoire 

Le renouvellement du matériel informatique des classes se fera partiellement au cours de 

l’année grâce au reliquat du mécénat des 2 entreprises. 

L’utilisation de l'Espace Numérique de Travail est possible pour toutes les classes. La 

municipalité a financé les 50€ pour cet accès.  

A partir de cette rentrée, toutes les classes utilisent le Livret Scolaire Unique (qui couvre du 

CP à la 3ème), consultable avec un code confidentiel. La consultation de ce livret n’étant pas 

encore fonctionnel dans l’immédiat, une version papier sera remise aux familles. 

 

La sécurité et le PPMS 

En septembre il y a eu un exercice incendie. Il s’agissait de l’exercice le plus simple lorsque 

tout le monde est au courant et qu’il n’y a pas d’obstacle. Tout s’est bien passé.  

Avant les vacances d’automne, un exercice du cadre du PPMS a eu lieu avec pour thématique 

une intrusion avec confinement. Certaines classes (Mme Sinfort et Mme Benoliel) sont 

restées plus longtemps car la police municipale avait oublié de les informer de la fin.  

Les procédures du rectorat supposent l’utilisation des portables par les enseignants pour leur 

indiquer la nature des alarmes. Un système d’alarme va être installé sur le château d’eau par la 

Métropole pour toute la commune dans les mois qui arrivent.  

Il reste cette année un exercice d’inondation et une évacuation pour risque d’attentat. 

 

 

VI. Evaluations CP et CE2 

En septembre, les élèves de CP et CE2 ont passé des évaluations diagnostiques nationales. 

 



Pour les CP 

Le taux de réussite globale en français est de 79% et en mathématiques de 84%.  

En français, les items ayant mis les élèves en difficulté concernaient l’identification d’une 

phrase, d’un mot et le tracé de lettre. En mathématiques, les difficultés concernaient 

l’identification du principe d’organisation d’un algorithme, la comparaison de quantités, le 

dénombrement des quantités, l’identification des informations spatiales et la résolution de 

problèmes. 

Pour les CE2 

Le taux de réussite globale en français est de 68% et de 79% en mathématiques. 

En français, les items ayant mis les élèves en difficulté concernaient l’accord en genre et en 

nombre, l’accord sujet / verbe, l’orthographe des mots invariables, la lecture et la 

compréhension de l’écrit et écrire de façon autonome.  

En mathématiques, les difficultés concernaient le complément d’une suite de nombres, les 

relations internes aux nombres, la réalisation d’opérations en prenant en compte le sens, les 

tables de multiplication, la réalisation de la soustraction, la reconnaissance de figures 

géométriques usuelles et le traitement de l’information pour résoudre un problème. 

 

Dans chaque classe des activités de remédiations ont été mises en place.  

Les enseignants de CP mentionnent que les difficultés rencontrées par les CP sont sans doute 

dues au fait d’un décalage entre l’évolution des programmes de GS et ce qu’avait en tête les 

concepteurs des évaluations. C’est la meilleure année depuis 4 ans. Le retour aux familles est 

rendu difficile du fait des supports et du système d’exploitation actuels. Les enseignants sont 

globalement très critiques vis a vis du dispositifs. 

 

 

VII. Lien CM2-collège 

Le conseil école collège s’est réuni le 19 octobre. Des échanges en mathématiques et en EPS 

sont prévus au cours de l’année avec des enseignants de CM1 et CM2. 

Les élèves de CM2 bénéficieront de l’intervention du professeur d’allemand du collège une 

fois par semaine. 

Les classes de CM2 vont passer une journée complète au collège cette année. 

 

 

VIII. ALAE : Droit de sortie entre midi-et deux versus le soir (cf compte-rendu de la 

réunion tripartite) 

 

 

IX. Liaison temps scolaire - temps périscolaire (cf compte-rendu de la réunion 

tripartite) 

Le Maire propose de revenir sur ce sujet en PEDT. 

 

Fin de la séance à 20h15. 


