École élémentaire
Lasserre – Mérenvielle – Pradère les Bourguets – Ste Livrade
Conseil d'école du 28 mars 2017
ORDRE DU JOUR
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SIVOM

Valérie Pinel

SIVOM

Sylvie Coppin

Adjointe

Christine Andrievsky

Adjointe

Aurélie Fabre

Adjointe

Christelle Carcy

Adjointe

Fabienne Charlet

Adjointe

Marie-Laure Frichement

Adjointe (excusée)

Philippe Brunel

Directeur

1) Ponctualité, respect des horaires.
Certains élèves arrivent régulièrement en retard. Malgré de nombreux rappels à
l'ordre, la situation perdure.
Rappel écrit aux familles. Si besoin mise en place d'un cahier de retard à émarger.
2) Sécurité dans l'école
La commission de sécurité est passée : RAS
Le contrôle annuel de l'installation électrique est en cours.
Une formation à l'utilisation des extincteurs est demandée pour les enseignants.
Quatre exercices incendie ont été réalisés depuis le début de l'année.
Un PPMS réalisé : scénario intrusion.
Un PPMS est prévu cette semaine : scénario tempête.
Le PPMS intrusion pose problème : certains élèves ne se sentent plus en sécurité à
l'école.
Le problème de l'alerte reste entier.
Demande en direction du SIVOM : Clé du portillon "city" à reproduire en six

exemplaires.
PPMS intrusion → mot dans les cahiers de liaison.
Une psychologue sera consultée pour donner son avis sur ces PPMS et intervenir
éventuellement auprès des élèves.
3) La coopérative scolaire présente un excédent assez conséquent, est-il prévu de
l'utiliser cette année ?
Un bilan sera présenté au premier conseil d'école de l'année à venir.
L'argent disponible sera partiellement utilisé cette année.
Un fond de roulement permet d'engager des dépenses dès le début du mois de
septembre.
Les enseignants sont-ils satisfaits des sommes disponibles à la coopérative ?
Les enseignants sont satisfaits et aucun projet a été annulé par manque de moyen.
Les enseignants et les élèves remercient l'ensemble des participants.

4) Natation : le planning et les classes concernées ont-ils été arrêtés ?
Les CM2, les CP et les CP/CE1 vont aller à la piscine les six dernières semaines de
l'année.
5) Activités communes inter CP ou inter CE1 : En novembre, il a été évoqué que des
projets communs pourraient voir le jour. De tels projets ont-ils été créés ?
Pour cette année, pas de projet commun, mis à par ceux qui concernent toute l'école.
6) Les échanges GS/CP se feront-ils avec les 2 classes de CP ?
Non, car 36 CP constitueraient un groupe trop important à gérer.
Le but est d'accueillir les GS dans les meilleures conditions possibles.
7) LOTO des écoles, les enseignants ont-ils prévu d'y participer comme les autres
années ? 21/04/2017
Oui, comme l'an dernier : boulier et participation des CM2 pour la vente des gâteaux.
Les bénéfices financeront une partie de la classe de découverte.
8) Les représentants des parents d'élèves sont en discussion avec le SIVOM pour
organiser, comme l'an dernier, la fête des écoles. Y aura t-il une participation des enfants
via l'école?
Rien n'est arrêté à ce jour, mais il est possible que les élèves organisent un marché
de connaissances dans la journée de la kermesse. Un projet est lancé en art, les
productions seront très certainement accessibles le jour de la kermesse.

9) «Représentants de classe », peut-on avoir plus de précisions sur leur rôle afin
d’informer l’ensemble des parents ?
Dans le cadre de l'EMC, les élèves ont élu deux représentants par classe. Ceux-ci se
réunissent une fois par mois pour mener à bien des projets communs, rendre compte
des questions, propositions, problèmes à résoudre évoqués dans les conseils de classe.
10) Lors des réunions de rentrée, la FCPE demande à intervenir dans chaque classe afin
de se présenter et de rappeler le rôle des représentants des parents d’élèves.
Les parents élus ont du mal à mobiliser les parents d'élèves. Ils aimeraient profiter
de ce moment où tous les parents sont réunis.
Les enseignants sont d'accord avec le principe ; des parents de l'association
interviendront en début de réunion pour présenter le rôle des parents élus et de
l'association.

Pour le Conseil, le directeur

