
Compte rendu du conseil d’école de 

 l’élémentaire G Brassens du 4 juin 2018 

 

Présents : mairie Mme BAHUT, M FOURCASSIER, M VALENTE 

  Parents représentants de l’APE et du CLES 

  ALAE Mme ROQUES et  M VERGER 

  Les enseignants 

 

 

Commissions et dates : d’ici la fin de l’année scolaire, il y aura une commission TAP / ALAE / Restauration 
scolaire. C’est Mme CAPDEVILLE qui s’occupe de cela à la mairie. La date n’est pas encore fixée.  

TAP : L’année prochaine, il n’y aura plus de TAP. Les subventions données pour permettre à la mairie cette 
mise en place ne le seront plus l’année prochaine. Il sera difficile de continuer sans cet apport financier. De 
plus il avait été privilégié les associations de la commune pour animer ces TAP mais elles se sont rapidement 
désistées et c’est l’ALAE qui prenait en compte ces ateliers au mieux. 

Sortie vélo CM 1 : petit couac au départ des CM 1 avec le minibus du CCAS qui n’était pas là pour assurer 
le rôle de voiture balai lors de cette sortie vélo sur 3 jours. En fait soucis de communication et de précision 
sur l’endroit de la prise en charge du véhicule. Tout est rentrée dans l’ordre et pour les CM 1 cela « roule » 

Entretien des locaux : depuis un moment l’entretien des locaux à Georges Brassens, mais aussi dans les 
autres écoles de la commune, n’est pas satisfaisant. Il n’y a pas de remplacement quand le personnel est malade 
ou absent. La propreté des classes et lieux de vie des élèves n’est pas assurée. La mairie est au courant de ce 
fait et envisage de casser le contrat pour non-respect du cahier des charges.  

Quid du câblage numérique : est en cours l’équipement d’un ordinateur par classe pour les vidéo projecteurs 
déjà présents. Est testé en ce moment des tours de la salle informatique pour savoir si elles sont aptes à recevoir 
les vidéos sinon il faudra acheter des ordinateurs. De plus il va être fait le tour de l’école pour savoir si les 
maîtresses préfèrent avoir un vidéoprojecteur fixé au mur ou avoir une tablette roulante. 

Problème d’accès au WC : le nombre de toilettes dédiées aux filles ou aux garçons n’est pas énorme et 
inadéquat au nombre d’élèves. A voir si un passable dans les toilettes des modules peut être envisagé sans que 
cela dérange les cours. 

Bilan des sorties : semaine au ski des CM 2, très bien malgré un petit souci par rapport aux cours de ski et au 
manque de moniteur ce qui a eu comme conséquence une baisse du tarif pour les parents ( 104 euros au lieu 
de 136 ) 

Sortie poney pour les CP très bien 

Sortie vélo pour les CM 1 en cours qui se déroule bien malgré le temps instable. 

Il y a encore des sorties à venir avant la fin de l’année. 

Les enseignantes tiennent à remercier la mairie pour la mise à disposition des transports tout au long de cette 
année.  

Effectif de la rentrée de septembre 2018 : pour l’instant, le nombre d’enfants pour cette rentrée est de 220 ( 
112 déjà dans les écoles et 8 nouvelles arrivées ) mais ce nombre devrait changer pendant les vacances avec 
la « livraison » de nombreux logements. L’incertitude de l’effectif à la rentrée est un obstacle pour une mise 
en place sereine des classes. Des modifications devront sûrement se faire le jour de la rentrée. De plus, il est 



rappelé qu’il n’y a plus d’ouverture possible de poste d’enseignant, et donc de classe, après la mi-septembre. 
Tous les enfants qui arriveraient après cette date devront être admis dans la configuration classe mise en place. 
Cela peut devenir très problématique suivants le nombre de ces arrivées et la répartition des niveaux d’âge des 
enfants. 

Horaires de rentrée : à partir de la rentrée de septembre, les horaires de l’école changent. Il n’y aura plus 
classe le mercredi et les horaires seront  

  Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 le matin et de 13 h 45 à 16 h 15 l’après-midi. 

Les transports scolaires se feront à partir de 16 h 20 comme cette année. 

L’ALAE fonctionnera sur les mêmes horaires le matin et le soir. 

Projet d’école : il s’agit d’un projet autour de la citoyenneté et de la culture en intégrant la participation de 
tous : parents, ALAE et enseignants. Actuellement en attente du retour et de la validation, ou non, de 
l’inspecteur de circonscription. 

APC : l’année prochaine, l’aide personnalisée se déroulera le mardi soir de 16 h 15 à 17 h 15. Les enfants qui 
devraient prendre le bus et resteront seront accueilli gratuitement à l’ALAE en attendant leurs parents. Les 
enfants qui devront aller à l’APC seront prévenu au plus tôt pour que les parent puissent s’organiser. 

ALAE : Très bon retour de ce qui se passe à l’ALAE 

Le paravent demandé pour la porte de la restauration scolaire est en attente. A voir ave  ce qu’il est posible de 
faire et de mettre en place dans une restauration scolaire. 


