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Compte-rendu du conseil d’école du 11 juin 2018 

 

Présents :  

M. DUBOST, Mme JOUVE, Mme DELEUZE, Mme MAKEREEL, Mme CARLIER, Mme 

LEVIEUX, Mme SINFORT, Mme SARAZIN, Mme NAGOT, Mme VIADERE, M. 

LABOUREAU, M. BUQUET, Mme BENOLIEL (enseignants).  

M LALAUZE (Directeur).  

 

Mme BOTTA, Mme ALBAR, M BOCQUET, Mme CAMPAGNE-PIEYRE, Mme 

LEUCHTWEISS, Mme BILLET, Mme LAY-SON,  Mme LIEURAIN, Mme GAUDY, Mme 

KHERIF, Mme LOURDAIS (représentants des parents d'élèves)  

 

M LUSSERT, (Maire)  

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

Mme MASSEÏ, directrice générale adjointe des services  

 

Excusés :  

Mme THIEBAUT, Mme CABROL, Mme GREGOIRE, Mme CHABBERT, Mme 

ALAVOINE, Mme DEVESA (enseignantes)  

Mme BARRAU, Mme POUROT-REDON, Mme FROMON, M. BELAUD, Mme 

FRONTINO (parents d’élèves) 

 

Secrétaire de séance : Mme BOTTA 

Avec voix consultative : M GIUDICI, futur enseignant de l’école 

 

Ordre du jour : 

  

• effectifs  

• travaux et mobilier scolaire  

• liaison école collège, maternelle élémentaire  

• projets du 3e trimestre  

 

M Le DASEN a répondu favorablement à l’organisation du temps scolaire voté en conseil 

d’école extraordinaire du 22 mars avec les horaires 9h/12h – 14h/17h.  

Un sondage a été envoyé ce jour par la mairie et par l’école via mail à l’ensemble des familles 

pour prévoir l’organisation des mercredis matins. 

 



Les horaires des APC, pour l’année prochaine, seront décidés en conseil des maitres de prérentrée. 

Pour rappel, M L’inspecteur demande à ce que les horaires soient identiques pour toutes les 

classes de l’école. 

 

Effectifs  

Pour le moment, 380 élèves sont prévus pour la rentrée prochaine. D’autres inscriptions sont  

prévues (2 demain) et d’autres sont en attente. 

8 élèves ont été radiés suite à un déménagement. 

CP : 71 

CE1 : 79 

CE2 : 66 

CM1 : 86 

CM2 : 78 

 

La répartition ne peut être fiable à l’heure actuelle en raison de nouvelles inscriptions qui 

s’annoncent. 

M Lalauze demande à M Le  Maire quelle est sa position concernant les demandes 

d’inscription dont les familles sont en attente de la livraison de leur logement.  

M Le Maire répond que la règle reste la même : pas d’inscription possible si les habitations ne 

sont pas livrées. Les livraisons se feront en retard. 

Pour rappel, l’an dernier,  M le Maire a demandé une ouverture de classe à 385 élèves en 

septembre et elle n’a pas été obtenue. De plus l’an dernier, à cette même époque,  nous étions 

à 370 élèves prévus alors que, durant l’été, de nouvelles inscriptions ont fait monter les 

effectifs à 385 le jour de la rentrée. En l’absence d’ouverture, 2  cours double-niveaux sont 

prévus, les cours à double niveau pourraient être envisagés avec des effectifs moins chargés 

(26), ce qui entrainera des classes à 30 élèves dès maintenant. 

M le Maire n’est pas sûr que les chantiers sur l’école soient finis et que la classe 

supplémentaire soit disponible le jour de la rentrée. Les enseignants indiquent qu’une classe 

dans la salle du conseil même pendant 1 à 2 mois sera moins gênante que des classes 

surchargées. 

 

M Le Maire  accepte les 3 demandes d’inscription qu’il avait refusées dans un premier temps 

car les logements des familles concernées n’étaient pas encore livrés afin d’atteindre le 

nombre seuil de 385 inscrits nécessaire pour faire la demande d’ouverture de classe . 

 

Travaux et mobilier scolaire : 

 

Les travaux ont pris beaucoup du retard.  

M Lalauze précise que la priorité est la construction du nouvel escalier car les 5 classes du 1er 

étage de l’extension ne peuvent pas fonctionner qu’avec un seul escalier pour des raisons de 

sécurité. 

 

Plusieurs soucis se posent dans les classes : 

- Fuite d’eau dans la salle de Mme Alavoine 

- Le carrelage saute dans la classe de Mme Grégoire 

- Infiltration d’eau dans le réfectoire et la classe de Mme Viadère où des champignons 

apparaissent sur les murs maintenant 

- le plafond de la classe de Mme Sinfort comprend des traces d’humidité 

Il y a déjà eu des interventions dans les classes de Mme Alavoine et Mme Viadère mais le 

problème n’est toujours pas réglé. 



A l’annexe aussi il y a des fuites d’eau dans la classe de M. Laboureau et dans le local de 

matériel. 

M Le Maire indique que les services techniques s’en occupent. 

 

Mme Botta et Mme Campagne-Pieyre font part de remarques de parents : 

- sur la gêne des enfants vis a vis du manque de porte des toilettes des garçons sur 

l’extérieur. La réponse est qu’il n’y a jamais eu et que c’est pour des raisons de 

surveillance et qu’il faut vraiment le vouloir pour voir des garçons aux toilettes. 

- les toilettes sont ponctuellement bouchées mais aussi rapidement débouchées.  

Les enseignants rapportent qu’il serait bon de prévoir une rénovation des toilettes des garçons 

comme cela a été fait pour les toilettes des filles. 

 

Remplacement du mobilier scolaire. 

Le budget est examiné par la Cour Régionale des Comptes et la Préfecture qui rendront leur 

décision à la fin du mois. 

Si cela n’était pas retenu, M le Maire redemandera au Conseil Municipal du 27 juin (ou 3 

juillet) le vote du budget de l’équipement de 2 classes. 

 

Dans le cas d’une ouverture de classe, qui serait installée dans la BCD, des travaux d’isolation 

thermique sont prévus durant l’été avec l’occultation d’une partie des vitres, le déplacement 

d’un radiateur et la création d’une deuxième issue. Une isolation du mur en pierre peut être 

envisagée.  

 

Pour ce qui est du devenir des albums actuellement dans la BCD : l’équipe enseignante n’a 

pas  complètement tranché. Les albums seraient répartis dans les classes mais des visites 

programmées dans la médiathèque pourraient être souhaitées.  

Les parents sont toujours pour que les enfants aient le plus possible accès à la médiathèque 

surtout avec l’appui de la bibliothécaire. 

 

Liaison école collège, maternelle élémentaire 

École collège : 

Les CM2 de la classe de M Buquet sont allés aujourd’hui passer la journée au collège. Ils ont 

été accueillis par des élèves de 6e qui leur ont fait visiter le collège et ont répondu à leurs 

questions. Ils ont suivi un cours de mathématiques, ont mangé sur place et sont rentrés sous la 

pluie. 

Les CM2 de la classe de Mme Devesa et de M Laboureau n’ont pu s’y rendre en raison des 

intempéries. La principale adjointe a refusé de proposer une autre date pour la visite du 

collège car ce n’était plus possible dans la cantine. 

Les parents trouvent très important cet échange et demandent à ce qu’on réfléchisse une 

alternative l’an prochain. Une organisation avec des bus serait plus fiable. Il existe des bus de 

63 places qui pourraient transporter 2 classes. Le faire plus tôt dans l’année serait aussi plus 

simple pour trouver une alternative. 

Vendredi15 mai matin rencontre sportive (tournoi de hand ball) 6eme CM1 de Mmes Viadère 

et Nagot. 

Financement Erasmus : voyage des Mmes Viadère et Nagot avec des professeurs de collège 

en Finlande pour étudier le système scolaire finlandais pendant les vacances scolaires. Des 

journées de formation en  amont sont prévues 

L’an prochain M Laboureau partira avec sa classe aux Angles en classe de neige avec une 

classe de 6ème du 21 au 25 janvier 2019 avec un professeur d’EPS (M. Chiron) 

 



Le 31 mai, les enseignants de CM2 ont échangé avec les professeurs du collège sur les futurs 

élèves de 6e pour la constitution des classes. M Lalauze rencontrera la principale adjointe fin 

juin pour échanger sur les élèves à profil particulier. 

 

Maternelle- élémentaire : 

Les élèves de GS et de CP se sont rencontrés en décembre dans le cadre de décloisonnement 

pour des activités autour de Noël. Les élèves de GS seront accueillis par roulement dans les 

classes de CP durant les dernières semaines de classe. Ils viennent sur 6 matinées, restent 

1h30, 2h. Un conseil de cycle GS-CP est prévu le 22 juin pour la constitution des classes de 

CP.  

Un défit lecture est organisé entre CP et GS. 

 

 

Projets du 3e trimestre : 

Les élèves du CE1 au CM2 ont participé le 24 mai et le 4 juin à une animation sportive 

organisée par l’OMS. 

Les classes de Mmes Levieux, Makereel, Carlier et Chabbert/Sarazin ont participé à une 

classe voile du 28 mai au 31 mai. 

Les 2 classes de CM1 ont couplé une visite au musée Fabre avec une découverte de la ville de 

Montpellier. Elles iront visiter la Couvertoirade le 21 juin. 

La classe de Mme Devesa est depuis ce matin au camping de la base nautique du Salagou 

pour la semaine. 

La classe de M Laboureau part demain à Super Besse jusqu’à vendredi. 

Les CE2 de Mme Bénoliel et le CE2/CM1 de Mme Sinfort iront aux Baux de Provence le 2 

juillet. 

Les élèves de M Buquet réalisent un CD de leur chorale de classe. 

Le 2 juillet, au soir, il y aura une représentation de la chorale les CP et les CE1 sur le thème 

de l’eau et des animaux à la salle Jacques Brel. 

Le 5 juillet, les classes de Mmes Viadère, Nagot et Sinfort donneront une représentation de 

leur chorale à la salle Jacques Brel. 

 

Le 16 juin tous les professeurs sont invités à la fête des enfants. 

 

Pour information, tout enseignant absent dans les 15 prochains jours ne sera pas remplacé car 

il n’y a plus de remplaçants disponibles sur le secteur.  

 

Pour la rentrée scolaire 2018-2019 : 

Mme Bénoliel est nommée à Saint Gely du Fesc 

Mmes Chabbert et Sarazin quittent l’école également sans précision sur leur nouvelle 

affectation. 

Mme Levieux finit le remplacement de Mme Grégoire et partira à Montpellier l’an prochain. 

Mme Carlier est en attente d’une affectation.  

Mme Martin et M Giudici sont nommés sur l’école sur les postes  vacants. 

 


