PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DE SAURAT
3ème TRIMESTRE tenu le 19/06/18
Bilan des activités de l’année
Projet d’école
Rappel des 3 axes de travail / 3 priorités retenues :
1) Développer l’accès à la culture, sous ses diverses formes (PEAC)
2) Automatiser la conscience orthographique, en privilégiant la production d’écrits
3) Réguler les comportements « inadaptés » de certains élèves en collectivité

1) -

Arts visuels : « Ecole au cinéma » (3 projections CM) + Spectacles de
professionnels (com com : CE/CM + Maternelle/CP), Cinématernelle (C1 + CP))
!

- Education musicale : Chorale d’école + Rencontre chantée (vidéo à venir pour les
parents) + Spectacle « Les Anchantiers » (8 musiciens, à Saurat) + Découverte des
instruments et écoute musiques du monde (cf thème « Aux 4 coins du monde »
- Littérature : « Prix des Incorruptibles » (mater/CP) + Achat séries de livres (CE/CM)
+ Prêt BCD + Sorties bibliothèque intercom. + Défi-lecture à Beille (CE/CM) + visites à
la bibliothèque de Saurat en réflexion
- Culture scientifique : Rallye maths + Rallye sciences (Finale CM à Toulouse) +
Participation à la semaine de la science

!

2)

- Mise en place d’outils communs (porte-vues leçons)
- Instauration de règles communes de relecture / auto-correction
- « Dictées flash »
- « Jogging d’écriture »

! 3) - Discussions à visée philosophique
- Activités basées sur le respect de soi et des autres : TAP
- Maintien du lien avec les familles
- Inclusion « optimale » des élèves en situation de handicap

Autres activités
! Piscine : 7 séances au total (5 pour chaque classe / 4 pour la maternelle / 7 pour les CP)
! USEP : 2 rencontres effectives, en reste 1 (+ projet rugby CM) + 1 sortie ski de fond
(Maïsou)

- Journée de la pêche : Vendredi 8 juin
! Projets artistiques divers : cf entre autres « Les petits artistes de la mémoire » (CM)

! Sortie Fin d'année : Parc de la Préhistoire
Fête de fin d’année : Le 29/06 dans la cour de l’école à partir de 18h ( Marché de fin d’année +
Spectacle enfants + Restauration sur place (cf asso des parents).
Solliciter parents pour confectionner des plats sur le thème des 4 coins du monde + quiches,
gâteaux, crêpes, etc…
Une cagnotte sera à disposition pour la participation financière de chacun.

Bilan des comptes de la coopérative scolaire / APE
- solde de départ : 2106, 29 (2231.29 – 125 cause régularisat° 2016/2017)
- entrées : 3527, 50 (dont environ 2000 € apportés par l’association des
parents d’élèves)

- sorties : 2459, 98
- solde fin juin : 3173, 81 - 2650 env. = 523, 81 €
Manque : subvention mairie (500€ à venir) + fête école + photos

( Sorties « Muséum CM », « Pêche », « Parc de la Préhistoire » et « Finale Sciences à
Toulouse »: paiement par l’association des parents d’élèves)
Détails : Voir extrait du cahier de comptes
Les représentants des parents d’élèves précisent à l’attention des parents que nombre de sorties sont
gratuites mais que les bus nécessaires à ces sorties sont très onéreux (environ 4000€ de frais de
transport cette année). D’où l’importance de maintenir une Association des Parents d’Élèves (APE)
dynamique afin d’assurer la pérennité des sorties scolaires…
Un visuel pour présenter aux parents la répartition des entrées de la coopérative scolaire à l’occasion
de la fête de l’école est en réflexion du côté des enseignantes.

Prévision des effectifs et classes pour la rentrée
"

Effectifs actuels : 68 élèves contre 67 en septembre (cf arrivée d'1 CE1)
- 22 pour le cycle 3 (11 CM1, 11 CM2)
- 20 pour le cycle 2 (12 CE2, 8 CE1)
- 26 pour la maternelle / CP (4 CP, 9 GS, 6 MS, 6PS, 1 TPS)
# 11 CM2 + 2 déménagements = 13 départs (+ 1 départ possible en ITEP)
# 1 MS qui arrive + 1 CM2 qui arrive
# PS prévus : 11 + 1 TPS

" Effectifs prévus l’an prochain : - 23 ? (22 ?) en cycle 3 (11 ? (10 ?) CM1, 12 CM2) Mme Ripoll
- 21 en cycle 2 (8 CE2, 4 CE1, 9 CP) Mme Chevallier
- 24 ? en cycle 1 (5 GS, 7 MS, 11 PS ?, 1 TPS) Mme Bueno
= 67/68 ? élèves

ALAE, cantine, TAP : bilan et prévisions
# La parole est donnée aux responsables de l’ALAE :
Effectifs ALAE :
Soirs : entre 25 et 35 enfants
Modification d’horaires : ouverture de l’ALAE dès 7h45 à partir de Septembre 2018.
Tous les projets ALAE ont pu être menés sauf la réalisation du cadeau de la Fête des Pères (nombreux
jours fériés en mai). La mauvaise météo a retardé l’avancée du projet « potager » en partenariat avec
la mairie, et n’a pas permis non plus de mettre en place l’activité « vélo ». Des décors ont été
fabriqués pour la fête de l’école. L’activité « bois » a rencontré beaucoup de succès.
En 2018-2019 les projets devraient être plus variés, notamment moins de sport. Et peut-être des
activités inter-ALAE sur le créneau de soir.
Les parents souhaitant proposer une activité aux enfants sont les bienvenus. Ces interventions sont
alors formalisées par des contrats de participation volontaire (assurance).
# Cantine :
Le mardi est toujours le jour de plus forte affluence. La mairie est parfois amenée à payer quelqu’un
en plus les jours de forte affluence.
Des rencontres régulières ont lieu entre la mairie et Ariège Restauration.
Ariège Restauration emploie 21 personnes adultes en situation de handicap (entreprise adaptée de
l’ADAPEI 09) et se fournit en produits locaux lorsque cela est possible.
Pour 2018-2019, à la demande de la mairie il sera proposé un repas végétarien par semaine, et le pain
sera acheté auprès de la boulangerie de Saurat.
Concernant le bruit, la mairie fait venir une entreprise pour enquête et devis avec peut-être
aménagements du plafond de la cantine si pertinent. Il n’est pas possible de ne pas faire fonctionner
le lave-vaisselle pendant le repas du premier service car les couverts doivent être prêts pour le
deuxième service.
L’ALAE propose une rencontre mairie-ALAE-cantinière en début d’année scolaire.

Questions mairie
•

Porte d'entrée : Très très dure à ouvrir, blocage en haut de la porte...

•

Rideaux classe CM : des mesures ont été prises, c’est en cours

•

Fresque cour : projet 2018-2019 école/ALAE avec préparation du mur par la mairie

•

Lignes sol de la cour seraient à repeindre

•

Accueil des TPS à la cantine en question

•

Matériel informatique : la mairie propose l’achat de matériel informatique/ordinateurs pour
l’école, subventionnés à hauteur d’un tiers

Questions diverses
- Organisation de la semaine scolaire rentrée 2018 : Aucune modification n'a été demandée
- Evacuations incendie et simulation PPMS :
Simulation intrusion : le 16/10/17
Evacuations incendie : le 09/10/17 + le 18/01/18
Simulation inondation : le 01/06/18
Une coordination avec l’ALAE est à prévoir.
- Sortie de classe les jours de forte pluie :
Certains parents (maternelle surtout) ont souhaité savoir s’ils pouvaient aller chercher leur enfant
jusque dans la classe les jours de forte pluie. Cela n’est pas possible pour question de sécurité
(portail fermé à clé), mais l’enseignante de maternelle précise que ces jours-là elle fait patienter les
enfants sous l’abri adjacent à la cantine et envoie les enfants au portail seulement quand elle
aperçoit leurs parents afin de réduire au maximum le temps passé sous la pluie.

Séance clôturée à 19h45.
Pour le Conseil,
S. BUENO, directrice

