
 

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 7 novembre 2019 

Présents : 

M. DUBOST, Mme PINSTON, M GIUDICI, Mme BERNON, Mme MAKEREEL, Mme 

MEUNIER, Mme CABROL, Mme SINFORT, Mme VIADERE, Mme NAGOT, M. 

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

M LALAUZE (Directeur). 

Mme BOTTA, Mme CAMPAGNE-PEYRE, Mme BILLET, M JOUSSE, Mme CAZALS, 

Mme LAY-SON, Mme TAPIAS, Mme TESSEIDRE, Mme CABRERA, Mme 

KASSARDJIAN, Mme BEZIAN-MEYER, Mme GAUDY, M BELAUD  (représentants des 

parents d'élèves de l’AEP) 

M PLANCHON, M GRANGIER, Mme BOHREN (représentants des parents d'élèves de la 

FCPE) 

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

Mme MASSEÏ, directrice générale adjointe des services 

Excusés : 
Mme ALAVOINE (qui ne commencera qu’en janvier 2020), Mme RAICHON, Mme ESPIAU 

(complément de temps partiel de Mm. Grégoire), Mme GREGOIRE, Mme LABRUYERE, 

(enseignantes)  

Mme LEMAIRE, Mme POUROT-REDON (représentantes de la FCPE)  

Mme KETTERER, Mme LOURDAIS, Mme  BEN SADOUN, Mme HESS, Mme 

AGNOSTOPOULOS. (représentantes de l’AEP) 

M LUSSERT, (Maire) 

 

Secrétaire de séance : Mme BOTTA, Mme CABROL 

Ordre du jour : 

 Effectifs et prévisions, élèves à profil particulier 

 Règlement intérieur 

 Coopérative scolaire 

 Travaux, sécurité et matériel informatique 

 Evaluations CP et CE1 

 Liaison CM2-collège  
  
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 2019. Sur 677 électeurs, 220 parents ont participé au vote, soit un taux de 

participation de 32,50% (-9,15% par rapport à l’an dernier) et ont été élus : 

Titulaires 
Pour l’AEP 

BOTTA    Aurélie 

CAMPAGNE-PIEYRE  Joëlle 

BILLET    Karen 

JOUSSE    Christophe 

BEN SADOUN   Delphine 

LOURDAIS    Corinne 

CAZALS  Bénédicte  
LAY-SON    Meiling 

TAPIAS    Christel 

TEISSEDRE    Sandrine 

 
Pour la FCPE 
LEMAIRE    Cécile 

PLANCHON    Gaétan 

POUROT-REDON   Florence 

GRANGIER    Sébastien 

GABBRIELLI   Laure 
 

 

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 2018 de 9h00 à 11h 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 Corinne 

LOURDAIS et Christel TAPIAS ; la FCPE par Carine VARLEZ et Laure Gabbrielli. 

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

 
 

I. Effectifs et prévisions :  

L’école accueille actuellement 412 élèves (+ 2 par rapport aux prévisions de l’an dernier, 2 

élèves doivent arriver ce mois-ci et 3 encore en janvier) répartis de la façon suivante pour une 

moyenne de 27,46 par classe (27,8 en janvier) : 

CP Alexandre GIUDICI 26  

CP Lydie ALAVOINE; Amandine PINSTON 27  

CP Marianne BERNON 27  

CE1 Maureen MEUNIER / Marlène RAICHON 27  

CE1 Jordane CABROL 27  

CE1 Sandra GREGOIRE 26  

CE2 Delphine MAKEREEL 29  

CE2 Alexandre DUBOST 29  

CE2 Nathalie SINFORT 29  

CM 1 Nathalie NAGOT 25  

CM1Nathalie VIADERE 24  

CM1 Marie-Pierre LABRUYERE 24 26 

CM2 Franck LABOUREAU 31  

CM2 Christophe BUQUET 31  

CM2 Catherine DEVESA 31  

Suppléants 
 

GAUDY    Marianne 

PLANES    Lucie 

KASSARDJIAN  Elsa 

VERASTEGUI   Carole 

ANAGNOSTOPOULOS  Laure 

HESS     Marine 

CABRERA   Sandrine 

BEZIAN MEYER  Charlotte 

KHERIF   Amel 

BELAUD    Gilles 

 

 

VARLEZ  Carine 

COSSEE   Mireille 

BOHREN   Virginie 

POUROT-REDON  Laurent 

BOHREN  Vincent 



 

Une des classes de CM2 sera à 32 en janvier. 

 

Pour la rentrée 2020, il est prévu 390 élèves (incluant les entrées de GS et les départs de CM2 

et les projections sur les populations des nouveaux logements) ce qui porterait la moyenne par 

classe à 26 élèves.  

L’incertitude vient des inscriptions en cours d’année et des effets logistique et frais associés. 

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

scolarisation ; certains ont des aménagements pédagogiques, pour d'autres un accompagnement 

par une AESH (ex AVS) (12). Un AVS s'occupe de 4 enfants à l'annexe et sept autres de 8 

enfants sur le site P. Crouzet en CM1, CP et CE1. 2 élèves sont en attente de notification 

d’accompagnement et en bénéficient déjà de manière anticipée. 8 AVS interviennent sur 

l’école. 

Il existe 2 types d’aide humaine : individuelle et mutualisée. Les élèves accompagnés sont 

regroupés sur  la même classe par niveau (2 par classe quand les profils le permettent) et 

bénéficient d’un accompagnement de 12h sur la semaine. 

Le bilan des réunions de synthèses avec le RASED a indiqué que 22 élèves de CP, CE1 et 

CE2 doivent bénéficier de l’aide de l’enseignante spécialisée à dominante pédagogique du 

RASED en lecture et en mathématiques ; que 12 élèves ont besoin d’un accompagnement par 

la psychologue scolaire (que nous n’avons plus) et que 8 élèves devraient bénéficier de 

l’accompagnement par le maître G du RASED en charge de l’aide à dominante rééducative 

(élèves qui ne sont pas en posture d’apprenant, afin de les aider à surmonter des difficultés 

personnelles qui surviennent "en relation" à des situations scolaires et de faire en sorte que 

l'école fasse "sens" pour eux, qu'ils entrent enfin dans les apprentissages). Cependant, le 

RASED intervenant sur Prades n’est pas doté de ce dernier type de poste. 12 élèves ont une 

situation qui appelle à une vigilance. Des élèves de CM1 auraient besoin d’un 

accompagnement spécialisé en E et en G mais ne sont pas prioritaires. Les écoles de Prades 

sont considérées comme prioritaires au niveau des interventions. Le recteur est au courant de 

ses besoins. Nous sommes considérées comme groupe scolaire prioritaire. Il devrait y avoir un 

nouveau recrutement de psychologue scolaire cela dit les deux précédentes recrues 

contractuelles n’assurait que les urgences. 

Les associations de parents de Prades s’adresseront aux représentants de parents de 

Montferrier-le-Lez, Clapiers, Prades-Le-Lez, Assas et Saint Vincent de Barbeyrargue pour 

demander ensemble à ce que le RASED compte un maître G parmi ses membres. Il est 

envisagé un courrier à l’Inspecteur de circonscription pour que nos besoins soient pris en 

compte. L’école et les associations vont travailler ensemble pour rédiger ce courrier de 

concert. 

La priorité de prise en charge est donnée aux GS, CP, CE 1 et CE2. 

Les familles sont informées de ces diagnostics et les prises en charge se font avec leur accord. 

Pour rappel, la politique de redoublement est devenue très restrictive. Les maintiens sont 

soumis à l’accord de l’Inspecteur ou à une commission académique en cas de refus des 

familles. 

 

II. Règlement intérieur :  

Il n’a été pas été modifié depuis l'an dernier, seule une partie concernant la collation a été 

ajoutée conformément aux préconisations du ministère de l’Education Nationale (site educscol 

santé des élèves) et pour prendre en compte des cas d’allergie graves présents sur l’école (fruits 

à coques et cacahuètes). 



 

M Dubost fait remarquer qu’il est plus simple visuellement de vérifier un fruit et qu’il est de la 

responsabilité des enseignants de veiller à la sécurité des élèves notamment en matière de 

santé. 

Pour rappel, la mairie offre un fruit à la récréation du jeudi après-midi dans le cadre d’un 

financement européen. L’enveloppe globale ne permet pas d’offrir un fruit à toutes les 

récréations. 

Débat sur le fait que le règlement intérieur n’est peut-être pas suffisant car lu trop rapidement 

par certaines familles. Il est demandé de rajouter un mot spécifique dans les carnets de liaison 

sur ces cas d’allergie. 

Changement du paragraphe pour être plus spécifique et ne pas créer de flou. 

Pour les gouters d’anniversaire, vente de gâteaux pour les sorties, et autres événements 

exceptionnelles ces restrictions ne s’appliquent pas et l’équipe encadrante sera vigilante au 

lavage de mains des enfants. 

Le cas des enfants qui ne prennent pas de petits déjeuner a été abordé mais leur prise en 

compte paraît trop difficile et moins grave que le risque encouru par les enfants allergiques. 

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

Il sera remis à chaque enfant, commenté en classe et transmis aux familles pour signature. 

III. Coopérative scolaire :  

Le tableau ci-dessous récapitule les bilans financiers de l’année scolaire 2018/2019 de toutes 

les classes et de l'école. 

Charges Produits 

Achats de produits 14664,54 Cessions de produits 16017,98 

Charges des activités éducatives 68469,25 Produits des activités 27358,3 

Cotisations OCCE 858,4 Subventions 20035,5 

Assurances versées   Aides OCCE   

Autres charges courantes 189,76 Produits courants 269,1 

Charges exceptionnelles 594,64 Cotisations perçues 4036,02 

Budget gros équipements   Produits exceptionnels   

Total 84776,59 Total 67716,9 

Le surplus de charges est en partie dû à l’achat de vidéoprojecteurs et plus de classes parties 

en séjour. Le delta entre Produits et Charges est pris sur la trésorerie de l’école. Les parents 

d’élèves s’interrogent sur le delta particulièrement important cette année. 

Le bilan correspond à la fusion des 16 coopératives de l’école avec des erreurs de ventilation 

que peuvent avoir commises les trésoriers. Aucune classe n’est en déficit. Au moment du 

changement d’année scolaire, le crédit restant de l’année précédente est reporté. 

Chaque classe possède sa propre coopérative et la fait fonctionner de manière autonome (y 

compris sa trésorerie). La cotisation versée par les parents reste dans la classe à laquelle ils la 

fournissent même s’ils payent pour plusieurs enfants Il faut donc faire plusieurs chèques si 

plusieurs enfants dans différentes classes. 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. 



 

IV. Travaux, sécurité et matériel informatique:  

Travaux 

Durant l’été, différents travaux ont été réalisés : 

 le sol de la classe de M Buquet a été repeint et les murs lessivés. 

 Le tour des arbres des cours a été sécurisé pour la plupart (il ne reste plus qu’un arbre) 

 Un revêtement en gazon synthétique a été posé dans la cour de Paul Crouzet ainsi 

qu’une protection contre le soleil au niveau du patio devant le réfectoire. 

 Changement de rideaux et pose de film brise-vue dans les 3 classes donnant le long 

du passage 

 Peinture du plafond dans la classe de Mme Sinfort mais des infiltrations sont 

réapparues suite aux dernières pluies 

Il avait été annoncé le rehaussement du mur de l’extension. Des brises-vues supplémentaires 

sont prévus. 

Soucis de mobilier dans plusieurs classes : 

- les classes de Mmes Bernon, Viadère, Pinston/Alavoine, et M. Guidici (bureaux et 

chaise qui se dévissent, des bureaux sans casier, des armoires avec des portes 

vitrées,…) 

- la classe de Mme Cabrol (besoin de vitre sans teint car tous les passants regardent et 

perturbent la classe).  

Les parents d’élèves interrogent la Mairie sur la stratégie d’adaptation des locaux aux 

conditions d’accueil en cas de forte chaleur qui se multiplient sachant que la températures des 

classes est facilement 5°C au-dessus de celle extérieur. 

La Mairie note les besoins et donnera une réponse au prochain conseil d’école. 

Matériel informatique 

Des difficultés avec le réseau informatique persistent : connexion internet pour 2 classes, 

liaison avec le photocopieur. Des ordinateurs ont pu être remplacés en fin d’année scolaire et 

en septembre. Cependant, des ordinateurs ont besoin d’être remplacés en raison de leur vétusté. 

Dans la classe de Mme Bernon, les ordinateurs sont anciens et leur système d’exploitation 

obsolète. Dans le meilleur des cas, il y jusqu'à 8 ordinateurs qui fonctionnent. 

Depuis lundi quelqu’un a été embauché en CDD (en remplacement de Rafik) pour faire un 

état des lieux. A l’issu de cet état des lieux, à la fin du mois, la Mairie évaluera les actions à 

mener en concertation avec les enseignants. 

Le point sera communiqué aux parents au prochain conseil d’école. 

Mme Bernon indique qu’une classe mobile informatique (15 petits ordinateurs portables 

plus  un gros pour l’enseignant) pourrait être une solution. M Buquet fait remarquer que le 

remplacement des batteries représente un coût non négligeable et que l’utilisation demande 

beaucoup d’anticipation.  

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

municipalité a financé les 50€ pour cet accès. 

Le remplacement et la dotation de matériel informatique restent encore à programmer. 



 

Bibliothèque 

Le mobilier a été acheté et les livres rangés. Les classes peuvent donc la fréquenter sur des 

créneaux spécifiques et emprunter des livres. 

La sécurité et le PPMS 

En septembre, l’exercice évacuation incendie a été réalisé (sauf à l’annexe). Il s’agissait de 

l’exercice le plus simple (tout le monde était informé et il n’y avait pas d’obstacles). Tout 

s’est bien passé. 

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

une intrusion dans le groupe scolaire. Il s’agissait pour les élèves de rester en classe 

cachés sous les tables ou dans un coin non visible depuis les fenêtres au silence. Ca s’est 

très bien passé. 

Retour d’expérience dans certaines classes se mettre sous les tables n’est pas synonyme de 

cachette. Idem pour les volets manuels qui mettent un temps infini pour descendre.  

Le gros point noir concerne l’usage des téléphones portables dans la procédure : 

Les procédures supposent l’utilisation des portables personnels des enseignants pour leur 

indiquer la nature des alarmes. Les enseignants rappellent que l’utilisation de leur portable n’est 

pas quelque chose de fiable : la batterie peut être déchargée, le portable oublié ou mis en 

silencieux. Ils souhaiteraient qu’un système complémentaire soit mis en place afin de mieux 

différencier les différents types de mise en sureté (voyants lumineux de couleurs ?). 

Mme Masséi répond que cela n’est pas envisagé. 

L’inspection académique est informée et ne fait pas de propositions. 

Il reste cette année un exercice de confinement pour risque d’inondation et une évacuation 

pour risque d’attentat. 

V. Evaluations CP et CE1   

En septembre, les élèves de CP et CE1 ont passé des évaluations diagnostiques nationales. 

Les résultats ont été saisis. Les familles ont été informées des résultats de leur enfant la 

semaine précédant les congés (sauf la classe de Mme Grégoire qui les a reçu la semaine 

dernière). 

Pour les CP, les résultats ont mis en évidence globalement de bonnes compétences en 

phonologie, en connaissance des lettres et en compréhension de phrases et de textes en 

français ; en mathématiques, les élèves savent correctement nommer, lire, écrire et représenter 

des nombres entiers, quantifier des collections et résoudre des problèmes. Des compétences 

restent à renforcer et feront l’objet d’une remédiation dans les classes : reconnaître des lettres, 

associer un nombre à une position (comme c’était déjà le cas l’an dernier) 

Pour les CE1, les résultats ont mis en évidence de bonnes compétences en étude de la langue, 

en écriture de syllabes dictées, en compréhension des phrases ou des textes lus seul, en langage 

oral pour le français et en mathématiques, en calcul mental, lecture de nombres entiers et 

espace et géométrie. Des compétences restent à renforcer et feront l’objet d’une remédiation 

dans les classes : lire un texte à voix haute (fluence pas assez rapide), écrire des mots dictés, 



 

résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul, le calcul en ligne, écrire et 

représenter des nombres entiers. 

Les professeurs s’interrogent toujours sur la pertinence de ces tests en début d’année juste 

après le gros break des grandes vacances (ces mêmes remarques avait été faites l’an dernier). 

VII. Lien CM2-collège 

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

fois par semaine sur une période dès que cette dernière aura reçu son ordre de mission. 

Il n’y aura pas d’intervention du professeur  

Réunion école-collège le 19 novembre entre les équipes enseignantes. 

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

 

Proposition de la conseillère pédagogique en lien avec l’infirmière du collège pour une 

Prévention/sensibilisation/éducation à la sexualité : espace de parole et d’échange, retour sur 

les relations fille/garçon et prévention de la sexualité sur les écrans, à destination des CM2. 

 

Demande spécifique d’un enseignant pourrait-on faire appel à une personne en charge de 

l’entretien de la Mairie en cas d’incident (vomis ou autres) 

 

L’AEP demande si des classes ont déjà prévu des sorties que l’association pourrait aider à 

financer.  

Les professeurs répondent qu’ils sont encore en réflexion, 8 sorties sont envisagées pour le 

moment. 

 

L’AEP souhaiterait savoir ou en est la mise en œuvre de la nouvelle réforme. Le Directeur dit 

qu’il n’y a pas beaucoup d’avancés. Cela dit avec le suicide de la Directrice d’école, le 

Ministre devrait annoncer de nouvelles propositions pour améliorer le bien-être au travail des 

enseignants et directeur d’école.  

 

Le Maire avait annoncé l’an dernier au conseil d’école de la maternelle qu’il prendrait en 

charge le coût des transports pour les sorties organisées par l’agglomération en primaire et en 

Elémentaire, est-ce toujours d’actualité ? 

Mme Masséi précise que cela ne concernait que l’école maternelle dont la subvention de la 

mairie est inférieure à celle versée à l’école élémentaire. 

 

La séance est levée à 20h20. 

  



 

COMPTE-RENDU DE LA TRIPARTITE 18/10/2019 

en amont du 1er CE élémentaire 2019/2020 
Présents : 
Mme Lourdais, Mme Tapias pour l’AEP 

Mme Varlez, Mme Gabbrielli pour la FCPE 

Mme Masséi, Mme Bessière, Mme Carmona, Mme Lesquier pour la mairie 

M Lalauze, directeur de l’école 

 

1. Classe de CE1 avec Mme Cabrol Elle sera prolongée sur la classe jusqu’aux vacances 

de Noel. Pour la suite, l’Inspecteur de la circonscription et l’équipe pédagogique 

mettent tout en œuvre pour qu’elle reste.  

2. Livret scolaire LSUN/ livreeval 

LSUN : est un livret numérique de l’Education Nationale, obligatoire du CP jusqu’en 3eme, 

dont les items de compétences ont été prédéfinis par le ministère. Les compétences sont 

évaluées selon trois niveaux : DEPASSE, ATTEINT, EN COURS D’ACQUISITION, NON 

ATTEINT. 

Certains enseignants utilisent l’application Livreeval qui permet aux enseignants de plus 

détailler les compétences travaillées. Mais cette application est payante. Les 3CP, 3CE2, 2 

CM1 l’utilisent. 

A chaque période de vacances, Livreeval est transféré sur le LSUN. Les LSUN seront 

imprimés. 

3. Liaison collège 

Le collège envoie un doc à remplir pour évaluer l’élève de CM2 en niveau général, en langues. 

Les enseignants y indiquent un avis sur les capacités des élèves à suivre ce cursus particulier, 

afin de constituer les classes et notamment classes bilangues allemand ou espagnol 

En Conseil Ecole Collège d’octobre 2018, l’Inspecteur a rappelé qu’une carte des langues au 

niveau départemental avait été définie et que la priorité était donnée à l’allemand sur le secteur 

La classe bilangue espagnole a été créée pour cette rentrée scolaire avec les moyens dont 

disposait le collège..  

4. Les langues à l’école 

Depuis la rentrée 2016, la prof allemand du collège assurait des interventions en CM2. Elle 

devait intervenir 36h par classe sur l’année, mais au final, elle n’intervenait que 20h environ 

auprès des élèves de CM2 (ordre de mission tardif, formation, voyage du collège, réception de 

correspondants…). Elle interviendra cette année sur une période. Elle est en attente de son 

ordre de mission. 

Cette année, l’école bénéficie d’un assistant américain qui sera en co-intervention avec 

l’enseignant 

En P2 et P3 jusqu’au 25 janvier avec les CM1/CM2, en P4 et P5 jusqu’à fin avril pour les 

CP/CE1/CE2 (soit 30 min pour les CP, 45 min pour CE1/CE2 et 1h par semaine pour les 

CM1/CM2). 

 

5. Organisation EPS 

Nombre heures EPS définies annuellement : 3h par semaine 

Les étudiants STAPS fonctionnement en cycle par semestre à raison de 8 séances d’1h par 

session, 24 étudiants interviennent les vendredis après-midi sur des activités définies par les 

enseignants. Les étudiants doivent fournir leur fiche de préparation, qui doit être signée par 



 

l’enseignant de la classe, ce qui participe en partie à la validation de leur module Le lundi 

matin, un autre groupe d’étudiants STAPS intervient auprès de 5 classes de CM1 et CM2 en 

foot. Une convention entre l’UFR STAPS et l’inspection académique est signée.  

Semestre 1 : arts du cirque et badminton, créneaux pour 6 classes, la priorité a été donnée aux 

CP/CE1 au pour s’inscrire dans le projet « La métropole fait son cirque ». 

Semestre 2 CE2/CM1 athlétisme, expression corporelle, badminton, gymnastique. Le choix 

des activités est fait par l’enseignant. 

Les CE1/CE2  participeront à un cycle basket avec le club de St Gely (gratuit) 

Les CP/CM1/CM2 participeront à un cycle hand avec le club de Prades (activité payante :20 

euros la séance) 

10 classes du CP au CM2 Participeront à uncycle tennis  (30 euros par séance)  

Cycle piscine pour les CP/CE1 à piscine de Jacou. 2 classes de CM2 ont obtenu des créneaux 

en septembre/octobre.  

 

6. Nombre de classes transplantées envisagées : 8  

3 CE2 à Anduze 24 au 27 avril 

3 CM1 fin mai début juin dans Pyrénées 

Mr Laboureau CM2 lac du Salagou fin mai début juin 

Mme Deveza CM2 lac Salagou voile 

 

7. Sécurité dans les cours, défauts de surveillance 

2 enseignants + une personne service civique (financé par l’Etat) : 1 dans la cour de l’extension 

+ 1 autre dans la cour Paul Crouzet (contrat de 30h jusqu’au 30 juin) 

Rôle : Accueil des enfants le matin + APC le mardi et jeudi + gestion bibliothèque + assistance 

en classe  

L’AEP relate le cas d’un enfant « malmené » pendant la récréation. L’événement s’est passé au 

moment de la transition. L’enseignant a repéré des marques. L’enseignante a informé les 

parents et le directeur a rencontré les parents. 

La FCPE rejoint l’AEP sur une situation similaire. Les associations insistent sur la nécessaire 

vigilance à avoir lors des moments spécifiques de transition (entre périscolaire/scolaire, 

fermeture du portail/rangement des classes dans la cour), moments propices à ce genre 

d’événement à priori.  

1 enfant de CM1 est victime d’agressions de la part des autres. Il rencontre des difficultés 

relationnelles et n’en a pas conscience. Il n’en fait jamais état. 

 

8. Classe de CE1 avec 2 PES  

Le dispositif a été expliqué aux familles par le directeur lors de la réunion de début d’année. 

Pas de remontées des familles aux enseignantes concernées, ni au directeur. Le directeur prend 

note des observations des parents. Il faut inciter les familles à prendre rendez-vous avec les 

enseignantes.  

 

9. CE2 provenant de la classe de CE1 Mme Thiébault : 

Ces élèves ne présentent pas de difficultés particulières à la rentrée, répartition bien faite. 

 

10. Règlement intérieur : 

Un ajout concernant la collation/gouter et sera voté en conseil d’école. 

 

 



 

11. Collation matin / après-midi :  

uniquement fruits ou compotes sans sucre sur le temps scolaire  

Le règlement intérieur sera voté au conseil d’école et sera transmis aux familles en suivant 

pour une mise en place dès novembre 2019. 

 

12. Périscolaires : animateurs avec problèmes de langage, cris  

Mme Lesquier indique avoir besoin des noms des animateurs concernés pour retravailler ce 

point avec eux. 

13. Périscolaires : soucis avec cordes à sauter :  

pas de problématiques relevées par les animateurs. 

 

14. Demande des familles pour inscription PAMM par le portail familles  

La souplesse du dispositif papier avec les 3 choix est impossible à basculer sur un système 

informatique. Communication sera faite par mail aux familles avec la fiche PAMM. 

 

15. Cantine : repas végétarien  une fois par semaine 

Il s’agit d’un repas sans protéine animale une fois par semaine pour répondre à une demande 

du ministère de la santé. On entend par « végétarien », un menu dans lequel la viande et le 

poisson sont remplacés par des protéines végétales : légumineuses, céréales, oléagineux, etc. 

Ces protéines végétales peuvent être associées à des œufs et des produits laitiers. A voir 

comment on le nomme « menu alternatif ? » 

Communication aux familles demandée via le cahier de liaison, communication prévue via 

portail familles, et Prades le Mag. 

Eviter les déchets : 40 g par enfant à Prades, moyenne nationale 70g /repas (calcul effectué sur 

3 semaines) 

La commission des menus du mois de novembre se réunit mardi 22/10 à 13h15, habituellement 

le mardi soir à 17h.  

Le bio dans les menus ? : Les repas tout bio sont proposés une fois par mois, et chaque jour un 

produit bio proposé 

 

 


