École élémentaire
Lasserre-Pradère – Mérenvielle – Ste Livrade
Conseil d'école du vendredi 23 mars 2018
PROCÈS VERBAL
– Effectifs constatés – Projection sur deux ans.
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- Sécurité, sécurité routière
Un responsable de la CCST est venu pour observer l’environnement de l’école et entrevoir des
solutions : stationnements abusifs, utilisation de l’accès bus, demi-tours dangereux devant l’école.
Communication aux familles sur les constats et comportements attendus.
Signalement au sol pour l’accès bus
Les CM2 ont travaillé sur le thème de la sécurité routière avec l’association ADDICT. L’entreprise
Chabanon a mis un bus à disposition pour entraîner les élèves à une évacuation efficace en cas
d’urgence.
Les CP et les deux CE1 participent au rallye piétons : travail sur la sécurité routière.
- Fournitures scolaires : Serait-il possible d’avoir les listes de fournitures début juin ?
Début juin, c’est trop tôt ! Les listes seront communiquées le plus tôt possible, selon l’organisation
de la prochaine rentrée des classes.
- A quelle hauteur la FCPE peut-elle participer pour les fournitures scolaires ?
Prévoir une réunion entre les enseignants et des représentants de parents pour en discuter
précisément.
- Évènements très désagréables et inexpliqués dans l’école.
Des objets disparaissent ou sont échangés ou déplacés...par qui ?
Personne n’a de réponse, pour l’instant...
- Organisation du temps scolaire / PEDT.
Ce projet éducatif de territoire est soumis à renouvellement. Le SIVOM doit établir un bilan avant
le 16/04/18. Il avait été prévu des réunions de travail courant janvier avec le SIVOM. Un
questionnaire fait par le SIVOM a été transmis aux enfants des écoles, utilisateurs de l’ALAE, à
leurs parents, aux enseignants. Une première réunion a été fixée au 27 Mars 2018.
Quel est le calendrier d’actions ?
Quel est la synthèse des questionnaires ?
Quels seront l’ordre du jour et les participants de la réunion du 27/03/18 ?
Est-il prévu que d’autres personnes du territoire soient aussi consultées (enfants utilisateurs du
CLAE, non-résidents permanents sur la commune, adolescents et leurs parents …) ?

Réunions de janvier n’ont pas eu lieu car nouvelle répartition des tâches du personnel.
Des réunions de travail sont programmées, chacun est invité à y participer.
1- 27/03/2018:parents, enseignants, élus
2- Avis des enfants de la maternelle en travail de petits groupes
3- 30/04/2018 parents, enseignants, élus + crèche + RAM
4- 15/05 – 29/05 – 12/06 → bilan et réécriture du PEDT
- Adaptation thermique de l’école.
Quelles sont les solutions finalement retenues pour améliorer l’isolation thermique de l’école, en
particulier pour cet été 2018 ? Et à plus long terme ?
Un film anti-chaleur et UV doit être placé sur les vitres au sud pendant les vacances de printemps.
Une évaluation thermique de l’école a été demandée auprès de l’ADEME… en attente.
- Kermesse
Nous souhaitons reconduire la kermesse des écoles cette année encore, avec le SIVOM.
Si cela va à tout le monde, pouvons-nous fixer une date pour la kermesse, et une date pour une
première réunion de travail ?
15 juin, à confirmer par l’école maternelle.
Première réunion, à fixer avec Rodolphe et la maternelle.
- Interactions bienveillantes et respectueuses au sein de l’école
Un projet de sensibilisation/travail sur la bienveillance collective, le respect de l’autre et de ses
différences nous parait être important. Dans certaines écoles il y a des journées de la coopération
et de l’entraide. Il existe aussi des ressources pédagogiques sur le sujet, et certainement des
associations pour accompagner ce travail...
Un tel projet a-t-il été mis en place, est-il prévu, pourrait-il l’être ?
Si oui, souhaitez-vous que l’on s’associe à l’école ?
La coopération, la bienveillance et le respect sont travaillés au sein de l’école, dans toutes les
classes, dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique. Le travail sur ces comportements est
quotidien dans les classes et plus ponctuellement lors des Conseils d’élèves, Conseils de classes et
lors de manifestations au profit d’associations caritatives. Il n’y a pas de "journée de la
coopération" mais des journées coopératives, tout au long de l’année.
Le climat scolaire est bon à Lasserre-Pradère. Il arrive bien évidemment qu’il y ait, des désaccords,
des conflits, des insultes et très rarement, des coups, entre élèves. Ces évènements n’ont rien
d’anormal au sein d’une communauté dans laquelle les élèves sont là pour apprendre, entre autre, à
vivre ensemble… et ce n’est pas chose facile.
Mais encore une fois, le climat scolaire est bon et l’ambiance de travail particulièrement sereine.
- Date du prochain CE ?
Vendredi 1er juin 17h30

Pour le Conseil d’école, Le Directeur

