École élémentaire
Lasserre – Mérenvielle – Pradère les Bourguets – Ste Livrade
Conseil d'école du 10 novembre 2016
COMPTE-RENDU
- Bilan coopérative / changement de mandataire
A ce jour, le solde du compte est de 3683€ . Les cotisations des familles de cette
année s'élèvent à 2036€, soit 13,40€ par élève.
M. Brunel devient mandataire et succède à Mme Andrievsky
- Serait-il possible de planifier les réunions notamment celles de rentrée sur des horaires
débutant entre 17h30 et 18h00 afin de faciliter la venue des parents ?
Les parents sont très majoritairement présents à ces réunions. Il serait possible de
décaler les horaires si certains parents en faisaient la demande. Les réunions seront
programmées de préférence des vendredis.
- Répartition pédagogique en cas de cours double (CP et CE1).
La répartition a été faite en fonction des effectifs, de l'autonomie des élèves;
certains élèves ont été volontairement séparés.
- Y a-t-il des activités communes entre tous les CE1 ?
Mis à part en anglais, il n'y a pas d'activités communes cette année.
- Fournitures : serait-il possible que les fournitures soient prévues en fonction de chaque
enseignant (et non par niveau) à cause des doubles niveaux ?
Cette année, les enseignantes ayant les mêmes niveaux de classe se sont mises
d'accord pour utiliser les mêmes supports. Il n'en sera peut-être pas de même l'an
prochain, en cas de double niveau.
- Budget :
. équipement de la nouvelle classe : sur quel budget ?
Le SIVOM a investi environ 8000€ pour équiper la nouvelle classe. Cette somme
concerne principalement du mobilier.
. que finance le SIVOM et que finance la coopérative ?
Le SIVOM est la collectivité territoriale qui assume le fonctionnement matériel de
l'école. Il finance l'immobilier, le mobilier, une partie du matériel de fonctionnement,
une partie des sorties et des classes de découverte et les salaires du personnel
territorial.
La coopérative, de son côté finance des projets pédagogiques, incluant les sorties, le
matériel nécessaire à ces projets et une partie des déplacements.
- Sécurité : plan vigipirate, nouvelles mesures
Les nouvelles mesures du plan vigipirate ont été longuement décrites lors de cette
rentrée scolaire 2016, par la diffusion de documents et lors des réunions de rentrée.
Ces nouvelles mesures nous demandent de mettre en œuvre 3 PPMS par an dont au

moins un avec le scénario "intrusion/attentat". Celui-ci est déjà programmé et aura
lieu le mardi 22 novembre. Les enfants participent activement à ces entraînements ;
ils y seront préparés et les parents prévenus.
- Natation : calendrier et classes concernées
Les séances auront lieu, après confirmation des responsables du bassin de l'Isle
Jourdain, entre les vacances de printemps et la fin de l'année scolaire. Ces séances
concerneront les CM2 et vraisemblablement les CP. Ceux-ci étant nombreux cette
année, une concertation doit avoir lieu avec les élus du SIVOM pour étudier le
financement.
- Sorties / classes de découverte
CP : auditorium St Pierre des cuisines, musique / regards vers les différences /
musée des abattoirs / sortie théâtre / école au cinéma / musée cap al campestre
CP/CE1 : école d'autrefois / école au cinéma
CE1 : musée des Augustins / vendanges / école au cinéma
CE2 : musée Georges Labit / école au cinéma
CM1 : forum des droits de l'enfant / expo / école au cinéma / centre de tri de
Bessières
CM2 : école d'autrefois / centre de tri de Bessières / classe de découverte cirque /
musée de la résistance / parcours shoah
Il est rappelé aux enseignants de prévenir le SIVOM pour l'annulation cantine et
l'organisation de l'ALAE, au moins quinze jours avant les sorties.
- Organisation des festivités de Noël
Un spectacle et un goûter sont prévus, courant décembre.
Questions adressées au SIVOM :
- Les différentes communications sur le fonctionnement de l’ALAE, l’ALSH et la
cantine ne sont pas complètes nous aimerions proposer des ajouts/améliorations
(trajet en bus, condition d’annulation, …)
- Quand seront communiqués les nouveaux tarifs et notamment la tarification du
mercredi pour ceux qui partent à 13h30 ?
- Une mise à jour du site internet du SIVOM est-elle prévue ?horaires de l’école,
tarifs des services, menus de la cantine.
- Y a-t-il eu un changement de fournisseur pour la cantine?
- Comment est organisée l’attente d’une 1/2 heure des enfants pour prendre le bus le
soir?
- Peut-on avoir un retour sur les enquêtes distribuées en juin et notamment sur le
passage du bus à 12h30 le mercredi : est-ce que des parents étaient intéressés par un
mode de garde sur la tranche 11h40-12h30 ? Quelles sont les communes qui sont
desservies ?
- Mise en place d’un panneau pour l’affichage d’informations, FCPE, SIVOM, école
au niveau de l’entrée, quand cela sera-t-il fait ?

Une réunion a eu lieu le 3 novembre avec des élus du SIVOM et des parents d'élèves:
. refondation d'un document plus clair pour la rentrée 2017
. la commission budget va estimer le coût réel pour sortir un nouveau tarif
rapidement.
. l'équipe d'animation va s'occuper du site du SIVOM
. pas de changement de fournisseur cantine pour cette année scolaire
. attente du bus : le problème est à l'étude avec le SIVOM et le service animation
. bus mercredi: 3 familles intéressées ! Pas de service mis en place.
. le panneau d'affichage a été mis en place cette semaine.

Pour le Conseil, le Directeur

