
Ecole Maternelle Jules Ferry
Place Jean Jaurès
34730 Prades-le-Lez
Tel : 04 67 59 76 00
Courriel : ce.0341504A@ac-montpellier.fr

Procès Verbal du   Conseil d’école du mardi 19 octobre 2021  

Education Nationale Mairie Représentants
Parents d’élèves

ATSEM ALAE

Mr Régnier - Inspecteur 
de l’EN (excusé)

Mme Brau (Maire) Mme Jousse Mme Sastre Jean-Yann 
Chaudet (excusé)

Mme Cabezudo Mr Pratlong (élu) Mme Kulakowski Mme Collignon-Rudowski

Mme Hahn Mme Carmona (Resp. 
Serv. Education)

Mme Pernelle

Mr Bedès Mr Grangier (CM 
Nouvelle école)

Mme Meiling

Mr Grousset Mme Cazals

Mme Vernet Mme Combre

Mme Jorand Mme Cazeaux

Mme Laurence Mr Ayoub

Mme Espiau 

Mme Duch 

Mme Amendola

Mme Richarme 
(stagiaire)

1-FONCTIONNEMENT ECOLE

A) Accueil des élèves
- Tour de table et présentation des différents membres du Conseil.
Equipe de professeurs stable avec 2 nouvelles recrues : Mme Laurence qui remplace Mme Peter et 
Mme Cabezudo, nouvelle directrice,
- Effectifs et bilan de rentrée 2021 2022 :
Toutes les classes sont à 26 élèves sauf Mme Jorand, à 25 (départ d’un élève en début d’année)
Multi-niveaux privilégié : 3 classes de PS/MS et 3 classes de cycle. Seuls restent 2 classes GS dû aux 
bâtiments actuels (escaliers hauts et sanitaires non adaptés pour les plus jeunes)
- Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022 :
Pas de baisse d’effectifs prévue pour la rentrée : selon les naissances enregistrées en 2019 estimation 
à 72 petites sections à la rentrée 2022 donc dans l’école nous aurions toujours autour de 210 élèves.

B) Contenus pédagogiques

- Organisation des APC
Rappel : les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) se déroulent en groupes restreints et permettent 
d’apporter soit une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages soit de mettre en 
œuvre une activité prévue par le projet d’école. Ils ont lieu durant le temps du midi de 13h05 à 13h35 en 
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coopération avec le périscolaire. Cette première période nous a permis de travailler les jeux de société. Nous 
consacrerons les APC à des apprentissages pédagogiques jusqu’en Avril puis ils permettront de mettre en 
œuvre des activités liées à notre projet annuel.

- Activité « natation » et « patinage » pour les classes de grande section : 
Planning Piscine : 

 GS Mme Duch + 9 : 14h10-15h20 du 11 au 18 avril inclus GS 
 Mme Amendola + 9 : de 15h05 - 16h15 du 11 au 18 avril inclus.

Les classes de cycle se répartiront en 2 groupes car cette année une priorité a été donnée aux actuels 
CE2 qui n’ont pas eu piscine les 2 dernières années (COVID).
Planning Patinage : De 13h45 à 16h45 du 19 avril au 24 juin 2022 

   Mme Amedola   Betty 26

   Mr Debes/Mme Duch   Florian/Magali 26

   Mmes Jorand/Hahn/Vernet  Pauline/Aude/Valérie   18 

- Parcours vélo
 Mise en place de règles : 

◦ On roule à droite dans le sens de circulation
◦ On double son camarade par la gauche
◦ On donne priorité aux piétons
◦ On respecte les panneaux de signalisation : stop, feu rouge…
◦ On ne se rentre pas dedans.
◦ On range le vélo quand on a fini.

 Mise en place d’un planning entraînement puis après les vacances d’un planning récréation (2 
récréations par semaine par classe)

 Mise en place d’un permis vélo

- Sorties prévues à ce jour :
 2 bus du savoir : 

Classe de Mme Amendola : sortie Zoo le 29/11 après-midi
Classe de Mmes Cabezudo/Laurence et Mr Bédes : MS à la Panacée le 30/11 après-midi

 Ecolothèque : Visite de sensibilisation en autonomie
Classe de Mme VERNET : 13 janvier 2022 matin
Classe de Rosalba CABEZUDO/Mr Bédes : 11 avril 2022 matin
+ Mme Jorand : Sortie reportée

 Spectacle de Noël : Spectacle "Crotte alors !", par la Compagnie Lutine le 7/12/21 avec 2 
représentations en matinée.

Ce spectacle est financé par la Mairie et l’AEP
Pour Noël : la Mairie offre des chocolats aux enfants et un livre (le choix de ces livres est cours)

 Autre spectacle : sur la biodiversité au printemps – en cours de recherche

Point de vigilance : Rappel à tous les parents de penser à rapporter les assurances 
(individuel accident et responsabilité civile).

-Projet d’école 2021-2022 : La biodiversité dans le monde
Objectifs généraux : Créer les conditions favorables à l’émerveillement de chacun devant la diversité. 
Stimuler la curiosité, faire découvrir, faire réfléchir, ouvrir les yeux sur les beautés de la nature dans le 



monde. Éduquer au respect de la vie sous toutes ses formes. Éduquer à la responsabilité en faveur de 
la biodiversité. S’ouvrir au monde et aux différentes cultures, paysages.
ETUDIER
P1 : Découverte des planisphères et expliciter la biodiversité
P2 : La fôret canadienne
P3 : La jungle asiatique
P4 : La savane et le désert africain
P5 : La mer et les coraux océaniques
AGIR :
P1 : Expliquer le tri des déchets
Mise en place de 3 poubelles : emballage, organique, déchets
P2 : Expliquer le recyclage au travers d’œuvres à réaliser à partir d’objets recyclés
P3 : Apprentissage de danses asiatiques
P4 : Fabrication d’instruments à percussion : Carnaval africain
P5 : Réalisation d’une fresque commune
MONTRER :
Noël canadien 
Spectacle de danse asiatique filmé et posté sur l’ENT école (en fonction de l’évolution du protocole 
sanitaire les parents pourront venir assister à la dernière séance).
Carnaval africain
Exposition en juin 2022

-Mise en place d’un parcours écocitoyen sur tout le cycle du primaire (de la PS au CM2)

C) Organisation de l’école
- Résultats des élections 2021 22 des représentants de parents, taux de participation

- Présentation du règlement intérieur 2021-22 (envoyé par email lors de l’invitation au Conseil 
d’école). Il est adopté par le Conseil d’école. Le nouveau règlement intérieur de l’école sera posté sur 
l’ENT (cahier de liaison). Le règlement départemental est affiché pour consultation dans l’entrée de 
l’école. 



- Bilan de la Coopérative scolaire : Bilan OCCE 2020-2021
Avoir 01/09/2020 13746,05
Dépenses 12420,60
Recettes 11461
Avoir 01/09/21 12786,45

Recettes :
Photos 03801
Subvention 06510
Participation familles 01150
Total 11461

Dépenses :
Photographe 2315,70
Activités éducatives 7125,69
Cotisation OCCE 497,42
Gros équipement (tablettes) 2441,60
Charges courantes 40,19

Total 12420,60

- Hygiène et Sécurité :
 Protocole sanitaire

Mesures liées au COVID : Surveillance stricte des parents de la température de leur enfant : l’enfant 
reste à la maison en cas de température supérieure à 38°C, information de l’école en cas de suspicion 
de Covid-19 chez l’enfant ou dans la famille. Isolement de l’enfant à l’école en cas de fièvre et arrivée 
rapide des parents pour venir le chercher à l’école.
Pour ce qui des thermomètre : nous en avons 3 frontaux à notre disposition qui minimise les marges 
d’erreur.
- Entrées différentes pour les 8 classes et limitation de l’entrée des parents dans les locaux (à part 
pour la première semaine de la rentrée pour les PS)
- Gestes barrières qui restent d’actualité mais pas de distanciation physique à respecter
- Port du masque et utilisation de gel hydro alcoolique pour les enseignants durant le temps scolaire 
et pour les adultes dans l’enceinte de l’école. Pas d’obligation de port du masque dans la cour.
-Hygiène : lavage des mains des enfants très régulier, aération des locaux systématique, désinfections 
des surfaces et des sols en fin de journée ou avant de commencer la journée
-Utilisation d’une gourde individuelle  ou de gobelets individuels au sein de la classe.
Pour le moment pas de tests salivaires systématiques sur l’école maternelle.

 Plan de continuité pédagogique
Importance de l’ENT qui dors et déjà est l’outil de communication privilégiée de l’école.
Les parents de certaines classes l’utilisent plus que d’autres où il n’y pas de carnet de liaison physique.
Les Représentants des parents d’élèves peuvent faire passer des messages sur l’ENT école par 
l’intermédiaire de la directrice.
Les photos des Parents Elus sera postée sur l’ENT.

 Actualisation du PPMS : 
Exercices réalisés conjointement avec l’école élémentaire et la Mairie. Actualisation des fiches (noms 
des contacts, classes et plans)



Risque majeur : risque chimique avec isolement en classe, réalisé le 28/09 (vérification des malles et 
actualisation pour l’an prochain)
Risque attentat/intrusion avec confinement dans la classe, réalisé le 12/10 : problème d’un signal 
sonore identique que pour le risque majeur à revoir par la Mairie (solutionner avec la construction de 
la nouvelle école) et la classe 2 n’a pas pu fermer sa classe, pas de serrure (en cours de réparation).

2- TRAVAUX ACHATS ET NOUVELLE ECOLE
- Remerciements à la municipalité pour les travaux réalisés : circuit de vélos tracé au sol, arbre mort 
abattu, création d’un placard prévu pour novembre afin de rassembler le matériel pédagogique des 
enseignant,s

- Point sur les travaux non réalisés à ce jour ou en cours de réalisation : fiche transmise à la Mairie.

- Point sur la nouvelle école
La nouvelle école devrait être construite sur le site de l’actuelle école annexe. (incluant le foyer rural, 
le dojo et la route soit 3200 m²). Ce sera une école végétalisée, écologique (aussi sur le plan 
énergétique) d’environ 10-11 classes, avec la possibilité de placer des associations près ou dans 
l’école.
De novembre à juin une commission de faisabilité étudiera le projet de manière globale : lieu de 
construction, rénovation de l’école élémentaire, réflexion sur la cantine, rénovation de l’actuelle 
maternelle en lieu d’accueil du périscolaire.
Les réflexions porteront aussi sur les déplacements autour de l’école. 
La nouvelle école devrait être livrée pour la rentrée 2024.

Secrétaire de séance : Mme Laurence Signature : Valérie Laurence

Directrice : Mme Cabezudo Signature : Rosalba Cabezudo


