PROCES VERBAL
DU
CONSEIL D’ECOLE
DE SAURAT
nd

2

TRIMESTRE : tenu le
21/02/19

Membres présents / excusés:
- Les enseignantes : Mme BUENO (directrice, maternelle), Mme CHEVALLIER (CP/CE1/CE2)
Mme RIPOLL (CM)

- Parents d’élèves : Mme CHOPIN, Mme OURKHIA, Mme COSTES
- Mairie : Mme BASSERAS (maire), Mme RIUDAVETZ (conseillère municipale remplaçant Mme ESTEULLE déléguée aux
affaires de l’école)

- DDEN : Mme FRAYSSINET
- ALAE : Mr KHEDIDJ, Mr MERCIER
- Mme Gourong (trésorière de l’Association des parents d’élèves)
- IEN: Mme HOUADEC (Excusée)

1) Bilan et évolution des effectifs
1 PS en plus depuis septembre :
- 24 élèves en Maternelle ! 1 TPS + 11 PS + 7 MS + 5 GS
- 22 élèves en CP/CE1/CE2 ! 9 CP + 4 CE1 + 9 CE2
- 23 élèves en cycle 3 ! 11 CM1 + 12 CM2
= 69 élèves au total (-1 à la rentrée de mars, du fait d’un déménagement. Des inquiétudes
sont exprimées quant à l’évolution des effectifs. L’école compte sur l’arrivée de 8 élèves l’an
prochain en petite section. La mairie étudie la possibilité d’élargir les horaires d’accueil de l’ALAE,
ce qui pourrait peut-être permettre à plus d’enfants d’être scolarisés à Saurat.)

2) Bilan des activités du 1er semestre, projets restants
Projet d’école
Rappel des 3 axes de travail :
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 : Fresque cour (avancement de ce projet sur le thème du « Vivre
ensemble » : financement partagé ALAE / Mairie / Ecole ; Premiers recueils de
représentations des élèves par le biais de dessins, de débats, expressions libres. Lors de la
prochaine période, la maquette de la fresque sera réalisée) + « école au cinéma » +
Cinématernelle (thème scientifique)
- Education musicale : Chorale d’école vendredi matin + rencontre chantée le 23 mai
(activité pour les CP, CE et CM. Les GS pourront y participer en fin d’année)
- Littérature : « Prix des Incorruptibles » (les élèves élisent le livre de l’année + Prêt
BCD + sorties bibliothèque. Les élèves de CP, CE et CM participeront au « défi lecture » la
journée du 18/06. La participation de quelques parents pour accompagner les élèves sera
sollicitée.

- Culture scientifique : Rallye maths + rallye sciences + participation à la journée 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 »
- Une correspondance a été entamée avec les élèves de La Tour du Crieu.

"

3) - Discussions à visée philosophique
- Proposition d’activités basées sur le respect de soi et des autres
- Maintien du lien avec les familles

(TAP)

- Inclusion « optimale » des élèves en situation de handicap

Autres activités
- Piscine : 6 séances au total (5 pour CP/CE ; 3 pour la maternelle ; 4 pour les CM)
- Sortie nocturne CM : le 28/09/18 (observer les étoiles)
- Initiation au Ski de fond / Journée à Beille le 18/03/19 : journée entièrement
financée par l’APE (≈1100 €). Un mot a été transmis dans le cahier de liaison pour qu’une autorisation
de sortie soit signée par les parents. Les enfants devront arriver le matin avec un pique-nique et 2
goûters. 6 parents seront sollicités pour accompagner les élèves.

Activités restantes
- 1 projection « école au cinéma » (CM)
- 2 sorties USEP
- Spectacle PEAC offert par la Com Com «Les Z’happy conteuses»: à Saurat en mai
- Rencontre chantée : 23 mai
- Rencontre défi-lecture : 18 juin
- « Journée de la pêche » : début juin (du CP au CM2), le transport coûtera environ 200 € dont
la moitié est financée par l’Association des Parents d’Elèves (APE) et l’autre moitié par l’Association de
la Truite Sauradelle.
- Sortie de fin d’année : ? (en cours de réflexion après 2 idées de sorties au musée sans issue
car les plannings des musées sont déjà complets pour cette année).
- Foot à l’école (initiative Fédération Française de Football) : une animatrice agréée viendra
animer des séances de foot (6 jeudis) en vue de promouvoir l’égalité filles-garçons.
- Découverte de la biodiversité avec 4 bacs à fleurs : observation des « mauvaises » herbes,
dessin d’observation. Les parents peuvent amener des bulbes et/ou graines pour alimenter l’activité.
Il est précisé que les écoles proposant des sorties de plusieurs jours sont souvent co-financées par les
parents et des subventions municipales. Ce type de financement n’est pas sollicité à Saurat.

3) OCCE : Bilan des comptes de la coopérative scolaire
! solde de départ : 1684.51
! dépenses de début d’année : 1060.45
! entrées de début d’année : 2154.50
!solde actuel (31/01/19) : 2778.56
Détails : Voir extrait du cahier de compta.
Prévisions :
- USEP : 3x350 = environ 1000
(dont 2 fois à Auzat)
- Cinéma : 2x200 = environ 400
(transport)
- Rencontre chantée = environ 200
(Tarascon)
- Rencontre défi - lecture : 400 (Beille)
- Cotisations ? : environ 300
- Entrées pour spectacle « Le Bain » : 215 €
(bus financé par département)
= environ 2300 euros

- Photos scolaires : 300 ?
- Kermesse fin d’année : 300 ?
- Subvention mairie : 500

/
= environ 1100 euros
(sans compter sortie fin d’année, ni pêche)

# Soit environ 1500 euros en banque en fin d’année

4) ALAE, Mairie, Parents d’élèves
- Intervention Mairie :
Mme le Maire est venue manger à la cantine 2 fois. Elle n’a pas trouvé le bruit assourdissant et a
apprécié la qualité des produits servis (fruits et légumes frais et de saison). Un 2ème devis pour
essayer de faire atténuer le bruit a été demandé, le montant du premier ayant été jugé
« exorbitant ».
- Intervention ALAE :
Pour la carte de vœux 2019 de la Communauté de Commune de Tarascon, c’est le dessin sur la laïcité
des élèves de Saurat qui a été choisi.
Un service de lecture à la demande est mis en place avec le Réseau de lecture intercommunal.
Projet « ALAE Fleurie, mon jardin te raconte une histoire » : avec les grands, une construction en 3D
pour se familiariser avec différents matériaux et techniques en vue de la réalisation de la fresque.

Chasse aux œufs à Pâques.
Fabrication d’un arbre poétique sur lequel seront accrochés des poèmes (dans le cadre des Estivades
Poétiques : rassemblement des arbres des différentes ALAE pour constituer une forêt poétique)
Boîte à Bidule (cf http://alshpaysdetarascon.unblog.fr/2018/12/06/a-saurat-debut-decembre/) : pour un
usage détourné de toute sorte d’objets. Les parents peuvent donner des objets.
Enquête sur la prise des goûters dans les autres ALAE ou écoles :
Une école a l’autorisation de l’Inspection Académique de donner, sur le temps scolaire, des fruits fournis
par les parents. Sinon, les enfants prennent leur petit-déjeûner sur le temps ALAE.
- Intervention Parents d’élèves :
APE : Approbation du devis de la sortie neige et de l’acquisition de tapis de sol.
APE : Projet d’animation type « Olympiades » le 16/06/19. La Mairie est d’accord pour que les barnums
soient laissés à disposition si des parents se rendent disponibles pour aider à les monter la semaine
précédente.
Question à la Mairie sur les raisons de la fermeture de l’école les 23 et 24 janvier :
Réponse de Mme le Maire : La neige tombait en continu et il n’était pas certain que toutes les routes
puissent être déneigées à temps. Si un certain nombre d’enfants ne peuvent pas se rendre à l’école,
alors l’ensemble du service doit être fermé. Pour la sécurité de tous, y compris des enseignantes et
après informations prises auprès de la Préfecture sur l’évolution de la météo, Mme le Maire a décidé de
fermer l’école pendant ces 2 jours.
Question sur l’élagage des arbres devant l’école : pourquoi cela n’a-t-il pas été fait pendant les
vacances ? Réponse de Mme le Maire : elle a tenu compte de la météo.
Question sur la possibilité de monter un projet de construction d’un préau avec la participation de
parents volontaires et la mise en place d’un financement participatif.
Réponse de Mme le Maire et de la conseillère municipale : les parents volontaires peuvent se faire
connaître pour qu’une réflexion soit entamée (notamment autour de toutes les contraintes
réglementaires). Ceci dit, la réflexion autour de la construction d’un préau a déjà été menée il y a
quelques années dans le cadre de la rénovation de l’école. Ce préau aurait dû prendre la forme d’un
couloir. L’idée avait été laissée de coté.
Réponse des enseignantes : Ceci ne répond pas forcément à un besoin. Les jours où les enfants ne
sortent pas sont très rares. Même par temps maussade, ils prennent quelques instants pour aller s’aérer
à l’extérieur, bien couverts. De plus, les préaux sont souvent très bruyants. Aujourd’hui, la priorité de
l’école en termes de travaux se situe au niveau de l’isolation de la salle de motricité.
Commentaire de l’ALAE : l’ALAE propose des contrats de participation à tout parent désireux de faire
profiter de leur savoir-faire dans le cadre d’ateliers avec les enfants.

Séance clôturée à 19h30.
Pour le Conseil,
La directrice, S. BUENO

