
Compte rendu du Conseil d’Ecole de 

 l’Elémentaire G. Brassens du Lundi 12 novembre 2018 à 18h 

 

Présents : Mairie :  Mme BAHUT, M. VALENTE. 

Parents d'élèves représentants : APE : M. LOUBET, Mme MONIER-ROS, Mme CANOVAI,            
Mme  CARRERE et  Mme PARAYGHADE / CLES : Mme HAETTIGER et Mme LAIGNELET. 

ALAE LEO LAGRANGE :  M. DROZO, Mme ROQUES et  M. VERGER. 

Enseignants : M. LANGELLA (CM2 + direction), Mme SENSEBE (CP-CE1), Mme           
GALISSON (CP), Mme DESLOI (CE1), Mme GASC (CM2), Mme CAMPAGNE (CE2), Mme ARTILLAN             
(CM1), Mme BART, Mme COUPANS (CM1, en remplacement de Mme DELMAS). 

Ordre du jour Informations Suite à donner - délai 

Règlement intérieur - Modification des horaires suite au passage à la semaine à 4            
jours. 

- Ajout concernant les appareils mobiles (Loi 2010-788 du         
12 juillet 2010). Les enseignants conservent leurs téléphones        
en classe en cas d’urgence. 

- Garderie/restaurant scolaire : Modification suite au passage        
à la semaine des 4 jours.  

Le nouveau règlement intérieur    
est validé par l'ensemble des     
personnes présentes.  

Mises à jour réalisées par M. 
LANGELLA. Le nouveau 
règlement  intérieur sera 
affiché pour information aux 
personnels, aux enfants et aux 
parents. 

Effectif pour la   
rentrée 2018 et   
effectif prévisionnel 

217 enfants répartis sur 9 classes. Regroupement CLAS        
devenu ULIS : chaque enfant est comptabilisé dans sa         
classe. Seulement 4 nouveaux élèves sont arrivés en        
cours d'année depuis septembre.  

Prévisionnel impossible selon M. VALENTE car      
logements construits sont habités par des familles à la         
composition imprévisible (T3, T4, villa, etc.).  

Tous les nouveaux élèves seront admis dans les classes         
au fur et à mesure. Pas d'ouverture de classe en cours           
d'année et pas d'ouverture prévue par l'inspection       
académique. Pas de nombre maximum d'enfants admis       
dans une classe en école Elémentaire.  

Informations, bilans et chiffres    
seront donnés en janvier puis     
en septembre 2019 pour    
comparer après 1 an d'exercice,     
car plus de visibilité. 

Rappel :  L 'inspection 
académique décide de 
l'ouverture d'une classe et 
non le directeur 
d'établissement ou la Mairie. 

Bilan/retour de la   
semaine de 4 jours 

Rappel : Les horaires des écoles ont changé et pas de classe            
le mercredi toute la journée.  

Les élèves de JDF sont accueillis à GB.  

Pas de transports scolaires le mercredi. 

ALAE : Pas de constat particulier sur les effectifs et          
l'organisation. Fonctionne sur les mêmes horaires le matin        

Bilan en juin et septembre     
2019 sur le changement des     
rythmes scolaires par ALAE,    
Ecole G.B, Mairie et    
Associations de parents   
d'élèves, car pas assez de recul      
(chiffres 2017 et 2018, retours,     
sondage, etc.) 



(7h) et le soir (19h). Les animations sont plus courtes. Fin           
des TAP 

Mercredi : 90 enfants le matin et 60 à 70 enfants           
l'après-midi, soit environ 150 enfants sur la journée et 80          
repas pris à la cantine.  

Cantine (semaine) : Enfants ont moins de temps pour         
manger à midi (20 min.) et pause méridienne réduite de 30           
min. avec la semaine à 4 jours. 

Ecole : Les maîtresses trouvent que les journées sont longues          
pour les enfants. Les enfants ne travaillent pas pareils sur 5           
jours, que sur 4 j. 

CLES : regrette les coûts supplémentaires de garderie du         
mercredi matin avec le passage de la semaine à 4 jours.  

Projets d'école  Un nouveau projet d'école (ALAE inclus) est en cours         
d'écriture par les enseignants. Il est établi pour/sur 4 ans, soit           
2018-2022 et sera sur 3 axes (il peut être amélioré et/ou           
changé chaque année selon l'évolution de chaque thème) :         
Etat des lieux puis mise en œuvre. 

- Lexique, langage, parole, lecture. 

- Coopération, implication des parents, climat scolaire,       
respect enfant/adulte/personnel. 

- Améliorer la diversité des élèves, prendre en compte la          
diversité de chacun. 

En attente de rédaction puis     
doit être validé par l'inspection     
académique. 

Projets de  
classe/Sorties 
prévues 

Rappel :  Mutualisation des bus par les enseignants. 

Sortie selon Budget de la coopérative scolaire. 

- Vélo (CM1), Chorale (CP-CE1), Poney (CP), Piscine        
(problème pour la classe de CE1 : pas assez de parents           
accompagnants), Montagne (CM2), Rugby (toute l'école),      
Sorties Cinéma,  la Préhistoire. 

- Liaison GS et CP, liaison CM2-6e : rencontre sportive,          
visite, atelier, self : janvier avril et juin. 

- Le Conseil des Enfants : Délégués de classe, élus prendront           
part à des propositions, participeront à des débats, mise en          
place de projets, principe démocratique, laïcité, etc. 

Mairie subventionne le   
transport en bus pour les     
sorties scolaires. 

Remarque : Les enseignants et     
les Associations déplorent le    
manque d'implication des   
Parents (rencontre  
parents-enseignants, 
accompagnement piscine, etc.). 

Projet ALAE en   
commun avec  
l’école 

Tri sélectif, Marché de Noël, Portes ouvertes.  

Anniversaires des  
élèves 

Chaque enseignant gère les anniversaires selon son       
organisation dans la semaine, le mois et l'année. Enseignants         
demandent à être prévenus si enfants amènent des        
gâteaux/bonbons pour fêter les anniversaires.  

 



En cours de réflexion : Enfants fournissent ingrédients et         
gâteaux faits à l’école. 

Gestion des  
absences des  
enseignants 

Associations de parents d’élèves : remarquent que les        
parents ont été informés tardivement de l'absence d'un        
enseignant. Ils souhaitent plus de communication de la part         
de l’école. 

Explication de M. LANGELLA : Académie gère un        
nombre volant de 6 ou 7 remplaçants par circonscription (60          
à 70 classes). Directeur prévient académie si absence longue.         
Classes non pourvues : Brigade d'enseignants (longue       
maladie, maternité, etc.). Absence courte : Enfants sont        
« dispatchés » dans la journée dans les autres classes. Les         
petites écoles sont privilégiés + classes de CP et de CM2. 

Ecole G.B. : 1 seule journée où       
enseignant n'a pas été remplacé     
depuis la rentrée. 

-L'enseignante  remplaçante 
travaille en 
coordination/continuité avec 
enseignant absent et suit le 
programme. 

- Retour de Mme DELMAS en      
Janvier 2019. 

Exercices PPMS,  
Incendie, Intrusion 

Gendarmerie : un agent est dédié aux exercices PPMS dans          
les établissements scolaires.  

Prochain exercice : mardi 13 novembre 2018 à 9h15         
(Membre CLES confirme sa présence).  

APE : un parent indique qu'elle a dû pénétrer dans l'école           
pour venir chercher son enfant malade. Malgré son insistance         
pour entrer dans l'école personne n'a pu lui ouvrir la porte. Et            
elle est passée par la porte du garage à vélo qui était ouverte :              
grosse frayeur pour l'enseignant et les enfants. 

Enseignants : Demande des travaux en urgence. 

Problème de sonnette, d'ouverture de porte et de fenêtre :          
constat de la non sécurisation de l'école.  

Alarme visuelle ne fonctionne    
pas : Pièce doit être     
commandée et posées par    
l'entreprise titulaire du marché    
(Mairie). Service technique   
non habilité pour changer ces     
pièces. 

Problème de sonnette, d'alarme    
et de porte/fenêtres ouvertes :     
déjà signalés dans les    
précédents comptes-rendus. 

M. VALENTE assure qu'une    
fiche technique sera faite pour     
ces sujets. 

Coopérative 
scolaire (OCCE) et   
dons 

5663,45 €, 110 familles ont participé à la Coopérative         
scolaire, soit à peu près la moitié des familles (40%).  

Le CLES a versé 1 505 € en septembre 2018 

Maire verse aussi une subvention chaque année.  

M. LANGELLA est trésorier    
de la Coopérative. 

Communication 
avec les parents 

CLES : regrette le manque d'information aux parents et         
propose de passer à liste de diffusion, l’information        
électronique étant plus rapide, moins chronophage et       
couteuse que le papier.  

M. LANGELLA répond que c'est fastidieux à réaliser et que          
tout le monde n'a pas une adresse e-mail. Il ajoute qu'il n'a            
pas de secrétaire et qu'il manque de temps.  

 

M. LANGELLA est disponible    
pour répondre aux questions    
des parents inquiets, chaque    
parent peut se présenter auprès     
du directeur pour tous besoin     
d'information. 

Mise en place prochainement    
d'une liste de diffusion aux     
parents pour mieux/plus   
communiquer ? 

APC Mardi soir de 16 h 15 à 17 h 15.  



ALAE : Bilan du    
transfert des 4   
classes de G.B. à    
l'école JDF 

Le nombre d’enfants réduit permet une meilleure gestion des         
conflits et une vue d’ensemble plus facile.  

 

 

ALAE : Effectifs   
des animateurs :   
sont-ils atteints ? 

L'ALAE signale qu'il manque 2 animateurs depuis la rentrée,         
malgré des annonces passées à Pole emploi, etc. Midi : 13           
animateurs au lieu de 15 requis pour le nombre d'élèves le           
midi 

Une animatrice ALAE a pris le poste de service civique          
proposé par l’école, elle est un soutien pour les enseignantes          
ainsi qu’une aide administrative pour M.Langella. Elle       
favorise également la liaison Ecole/ALAE. 

 

Renouvellement des offres   
d'emploi. 

 

Bilan en janvier 2019. 

ALAE : Document 
« Bienvenue à 
l'ALAE » 

CLES suggère d'ajouter une information sur le gouter car         
nombre de CP ne savait pas qu’il fallait le prendre en           
élémentaire. Regrette que les enfants se soient retrouvé sans         
gouter pour leur 1er jour d’école à l’élémentaire. 

 

Mairie : Entretien   
des locaux/Ménage 

Prestataire insatisfaisant, ménage non fait durant les       
vacances d'été et la Toussaint. Enseignants et Associations de         
parents d'élèves déplorent l'état des locaux : hygiène des sols,          
des sanitaires et des bureaux, sécurité… 

Les enseignantes sont contraintes de faire le ménage dans         
leur classe ou sont obligés de changer de classe car ménage           
non fait (vomi pas nettoyé durant 3 jours). Elles n’ont pas           
accès aux produits ménagers qui sont enfermés dans un local          
(porte verrouillée). 

Nouvelle entreprise est à l'essai pour ménage dans toutes les          
écoles de la commune, évaluation des besoins, temps de         
travail, effectifs nécessaires (arrivée prévue lundi 19       
novembre), 2 contrats sur G.B., contrat de 6 mois pour          
l'instant, confirmation en janvier. 

M. VALENTE déclare que les équipes sont venues en         
urgence faire le ménage, les élus et le Maire sont informés de            
ce problème. Un agent du Service Technique est dédié à la           
vérification de la propreté des locaux et à la bonne mise en            
œuvre du marché public (ancien prestataire et nouveau). 

M. VALENTE informe :  

- Le contrat/Marché Public    
avec l'ancienne entreprise est    
dénoncé. 

- Une nouvelle entreprise de     
ménage est en train d'établir un      
devis/avis sur le ménage (entre     
30h et 50h/semaine sur GB). 

- Un bilan sera fait en janvier       
2019. 

- M. VALENTE demande à     
être en copie de tous les mails       
concernant ce sujet. 

Mairie : Problème   
de chauffage 

Les enseignantes se plaignent que certaines salles sont trop         
chauffées ou pas assez, pas de thermostat sur les radiateurs,          
fenêtres restent ouvertes car enfants ont trop chaud : Perte          
d'énergie et coûts du chauffage, perte de concentration des         
élèves. 

Problème de la Sonde, du     
boîtier et des thermostats vont     
être résolus par le Service     
Technique (Fiche Technique).  

Mairie :  
Informatique en  
classe, matériel,  

Pas de Wifi, pas de Vidéoprojecteurs, pas de port USB sur           
les vidéoprojecteurs, pas d'écrans dans certaines classes, pas        
d'Internet sur certains PC. Un écran par module avec un          
chariot devait être livrés/commandés : toujours rien n'est        

- M. FOURCASSIER s'était    
engagé à résoudre ces    



cablage et  
numérique. 

arrivé à ce jour. Pas assez d'ordinateurs pour les élèves.  
Entreprise devait venir accrocher les Vidéoprojecteurs :       
toujours non fait malgré relance dans précédents Conseils        
d'Ecoles et Compte-rendu.  

problèmes matériels et   
techniques l'année dernière.  

- M. VALENTE s'engage à le      
résoudre cette année. 

- M. VALENTE demande à     
être en copie de tous les mails       
concernant ce sujet. 

Mairie : Animatrice   
de la BCD 

L'intervenante Mme MIRAMONT était en arrêt-maladie, elle       
revient en novembre 2018. 

 

Mairie :  
Commission 
ALAE/Restauration 

Réunion le mardi 13 novembre 2018. Un compte-rendu sera diffusé. 

 

Fin de la séance à 20h et Pot de convivialité. 

Prochains Conseils d'Ecole  : Février 2019 et juin 2019 


