École élémentaire
Lasserre – Mérenvielle – Pradère les Bourguets – Ste Livrade
Conseil d'école du 23 juin 2017
Compte-rendu
1) École au cinéma : installation de la salle de projection
Le président du foyer rural demande au SIVOM, si possible, l'aide d'un employé pour aider
Pierre Dupuy, bénévole du foyer rural, à la mise en place de la salle. Cela consiste à
l'installation de 120 chaises et du vidéoprojecteur à partir de 8h30, trois fois par an.
Le SIVOM demande au foyer rural de communiquer les dates des séances, au plus tôt, dans
l'année ; la demande va être relayée.
2) Le livret d'accueil du SIVOM. Prêt pour la rentrée ?
Il sera testé cet été sur le centre de loisir et mis en place à la rentrée. Son utilisation
sera évaluée dans le courant du mois de septembre.
3) Liste des fournitures scolaires : date de remise aux familles.
Les listes des fournitures-familles seront remises le 30 juin.
4) Proposition de modification du règlement intérieur :
Comme prévu par le règlement, les objets personnels sont interdits à l'école. Le règlement
ne prévoyait pas de sanction pour le nom respect de cette règle. C'est chose faite : le
conseil d'école a adopté à l'unanimité la décision prise en conseils de classes, par les
élèves :
- première infraction → objet confisqué pour la journée (rappel à la règle)
- première récidive → objet confisqué pour une durée d'une semaine
- deuxième récidive → objet confisqué pour une durée d'un mois
Ceci entrera en vigueur dès la rentrée 2017; le règlement intérieur sera modifié.
5) Relevé des températures de juin
Côté nord : 29° en fin de journée
Côté sud : 33° en fin de journée
Il a fait chaud dans les classes ces dernières semaines. Le SIVOM a mis en place quelques
ventilateurs dans certaines classes et des tuyaux "arroseurs" dans la cour, utilisables
pendant les récréations et sur le temps ALAE. Il a été vérifié que les enfants buvaient
très régulièrement et pour les classes les plus exposées, les élèves se déplaçaient dans les
pièces les plus fraîches : couloirs, bibliothèque, salle informatique, salle multi-usage.
Il est demandé au SIVOM, d'étudier le problème : protection des surfaces vitrées,
plantation d'arbres...

6) Bilan du loto
Le loto a rapporté 768 € ; la vente des gâteaux a dégagé un bénéfice de 500€ pour
financer la classe de découverte des CM2. Un grand merci à tous !
7) Organisation des classes à la rentrée 2017 – Effectifs
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8) Restauration scolaire : quel choix a été fait concernant le prestataire ?
Regroupement de plusieurs communes ; appel d'offre. La société retenue est Ansamble,
une entreprise locale.
9) Quels seront les tarifs , à la rentrée 2017, de la restauration, de l'ALAE et du centre
de loisir ?
Les calculs sont en cours… Ils seront communiqués à la rentrée, au plus tard.
10) Rythmes scolaires : suite aux annonces du nouveau Président de la République et de son
ministre de l’Éducation nationale, des changements sont-ils envisagés pour l'école
élémentaire ?
Rien d'officiel pour l'instant.
Aucun changement pour la rentrée 2017

