PROCES VERBAL
DU
CONSEIL D’ECOLE
DE SAURAT
ème

3 TRIMESTRE :
tenu le 18/06/19

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 : La Fresque de la cour a été finalisée (remerciements à Nathalie
Borras et SophieEsteulle) sur le thème du « Vivre ensemble » (financement partagé ALAE /
Mairie / Ecole / Com com / MJC Tarascon) ; + « Ecole au cinéma » (3 projections CM) ; +
Spectacles de professionnelles les Z’Happy conteuses (Com com : pour toutes les classes) ; +
Cinématernelle (C1) ; + Spectacle de professionnels à l’Estive (CP / CE / CM)
- Education musicale : Chorale d’école + Rencontre chantée le 23 mai
- Littérature : « Prix des Incorruptibles » + Prêt BCD + sorties bibliothèque. Les
élèves de CP, CE et CM ont participé au « défi lecture » ce 18/06 au Plateau de Beille.
- Culture scientifique : Rallye maths + Rallye sciences (CM : 1ère place en Ariège.
L’école a déclaré forfait pour la finale car elle se déroulait à Toulouse, que le prix du bus était
élevé et qu’il avait lieu au moment de la réalisation de la fresque) + Journée de la science
(CM)

!

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
1. Piscine : 6 séances au total (5 pour CP/CE ;

3 pour la maternelle ; 4 pour les CM)

2. Sortie nocturne CM : le 28/09/18 (observer les étoiles)
3. USEP : 2 rencontres ont eu lieu à Auzat les 13 mai et 25 juin (la troisième a été
annulée à cause du mauvais temps.

4. Foot à l’école

(à l’initiative de la Fédération Française de Football) : une animatrice agréée

est venue animer des séances de foot (6 jeudis) en vue de promouvoir l’égalité filles-garçons (CP/CE/CM).
Cette activité a développé les aspects sportifs du football mais également culturels au moyen de la
réalisation d’une affiche sur la mixité dans le sport (les CM ont remporté le 1er prix en en Ariège).

5. Projet rugby (CM) : 2 séances d’initiation
6. Initiation au Ski de fond / Journée à Beille le 18/03/19 : journée entièrement
financée par l’APE (≈1100 € pour bus + forfaits) + 1 sortie ski de fond au champ communal. Le
matériel de ski a été mis à disposition par la communauté de communes, pour les enfants et les
parents accompagnants.

7. Bacs à fleurs : Les élèves ont planté des bulbes et/ou graines achetés par l’école et
quelques parents. Activité commune école/ALAE réalisée dans le cadre du projet ‘Biodiversité’ à
l’initiative du Parc Naturel Régional qui a financé les grands bacs à fleurs en bois. Une expo
photos devrait suivre, présentée probablement lors de la fête de la Pomme de Saurat.

8. Journée de la pêche : Vendredi 7 juin. Journée très appréciée par les enfants qui
sont curieux, motivés et persévérants. D’un point de vue scolaire, la sortie a été suivie d’une
production d’écrit où les élèves ont retranscrit leur enthousiasme et leurs remerciements aux
pêcheurs de l’association de la Truite sauradelle. Journée financée par l’association des parents
d’élèves et l’association de la truite sauradelle.

9. Sortie Fin d'année : Randonnée sur le Sentier du buis au chêne (Chemin de l’école).
La sortie au musée à Toulouse (projet culturel fresque) était envisagée pour le début de l’année
prochaine, au moins pour les élèves à partir du CP (difficile d’organiser un tel déplacement pour
les maternelles en début d’année) mais le thème de l’exposition des Abattoirs ne convient pas
aux enseignantes car il n’est pas adapté aux enfants. Ce projet est donc reporté.

Fête de fin d’année:

Elle aura lieu le 28/06 dans la cour de l’école à partir de 18h
(Inauguration de la fresque et temps de paroles des enfants + Marché de fin d’année + Kermesse
avec jeux divers + Restauration sur place + Jeu de la Pesée du panier garni
Les parents sont sollicités pour confectionner des plats + quiches, gâteaux, crêpes, etc…
Une cagnotte sera à disposition pour la participation financière volontaire de chacun.

Bilan des comptes de la coopérative scolaire / APE
( Sorties « Beille », « Pêche» : paiement par l’association des parents d’élèves)

SOLDE DE DEPART : 1684.51€
SORTIES : 1799.20 €
ENTREES : 2204.50 €
(détails sur extrait du cahier des comptes numérique présenté aux personnes présentes)
DEPENSES prévues :

RECETTES prévues :

USEP à Auzat : 2x350 = environ 700 € de bus

Photos scolaires : 300 € ?

Cinéma à Tarascon : 2x200 = environ 400 € de bus
Entrées au cinéma : environ 100 €

Kermesse fin d’année : 300 € ?

Rencontre chantée à Tarascon= environ 200 € de bus

Subvention mairie : 500 €

Rencontre défi lecture à Beille : 400 € de bus
TOTAL prévu : 1800 €

TOTAL prévu : 1100 €

Soit un SOLDE EN FIN D’ANNEE d’environ 1389.81 €

Prévision des effectifs et classes pour la rentrée
" Effectifs actuels : 68 élèves
- 22 pour le cycle 3 (10 CM1, 12 CM2)
- 22 pour le cycle 2 (9 CP, 4 CE1, 9 CE2)
- 24 pour la maternelle (5 GS, 7 MS, 11 PS, 1 TPS)
#12 CM2 = 12 départs
#PS prévus : entre 4 et 7 arrivées
" Effectifs prévus l’an prochain :
- 19 en cycle 3 (9 CM1, 10 CM2) Mme Rippoll
- 18 en cycle 2 (4 CE2, 9 CE1, 5 CP) Mme Chevallier
- 23/26 ? en cycle 1 (7 GS, 11 MS, 5/8 PS ?) Mme Bueno
= 60/63 ? élèves
.

ALAE, cantine, TAP : bilan et prévisions
Projets et activités réalisés par l’ALAE :
- Fresque sur le mur de la cour : sensibiliser au respect du matériel, travail sur les couleurs ;
l’animatrice Sandrine a été affectée plus de temps que d’ordinaire sur l’ALAE de Saurat pour
conduire ce projet.
- Activités manuelles / Bricolages fête des mères et des pères.
- Sport : foot, tennis, athlétisme
- Réalisations artistiques et naturelles (plantations) pour le concours des ALAE fleuris.
- Activité Jardin poétique
- Boite à bidule : a du succès auprès des enfants. Le contenu pourrait être renouvelé => les
parents peuvent faire des dons.
- Thématiques récurrentes : respect, entraide, partage => implication des enfants à développer
encore davantage l’année prochaine.

Questions mairie
Projet achat matériel informatique (appel à projet Ecole Numérique Rurale)
Subvention de 30 % accordée par l’Etat pour l’achat de matériel informatique (tablettes, ordinateurs
portables, casques, appareil photo).

Questions diverses
Matériel sportif :
Achat de 9 tapis de sport à hauteur de 983 €, financée par l’Association des Parents d’Elèves.
Exercices PPMS :
Simulation intrusion : le 15/10/18
Simulation séisme : le 28/03/2019
Evacuations incendie : le 24/09/18 + le 12/06/19
Médiation parents d’élèves / délégués / enseignantes
Quelques parents ont fait connaître aux parents délégués leur questionnement sur des choix
pédagogiques ou disciplinaires de l’équipe enseignante. Ces questionnements ont été portés auprès
des enseignantes et les réponses communiquées aux parents délégués ont été relayées aux parents
qui les avaient sollicités.
Les enseignantes ont réaffirmé leur entière disponibilité pour prendre rendez-vous avec les parents
pour répondre à ces questions. En cas de besoin, les parents délégués sont également disponibles
pour assurer une médiation entre le(s) parent(s) et l’enseignante. Ces échanges peuvent avoir lieu à
tout moment de l’année en dehors du Conseil d’Ecole ou dans le cadre du Conseil d’Ecole pour des
problématiques globales qui n’auraient pas trouvé de solution grâce à la médiation.
Séance clôturée à 19h30.

Pour le conseil,
S. BUENO, directrice

