Ecole élémentaire Philippe Foré
Place de l’hôtel de ville
31370 Bérat
Compte rendu conseil d’école du 15 juin 2015
Membres Présents :
Parents délégués :
Mesdames BOUNY , CIEUTAT , CONSTANT, ESCOUBOUE,
Messieurs: BLANCO , DIEZ , LOPVET
Enseignants :
Mesdames BESSET, OSTER, TAULAIGO, PERISSE, SAINT AUBIN, LAFOND PUYO,
VAUGELADE, RUIZ, DUCOURNAU
Messieurs CODINA, PORTOLES, QUAGLIA, BERBIS
Mairie :
Madame LEBRUN Maire-adjoint chargé des affaires scolaires
ALAE : Mme GOLA, directrice
Membres Excusés :
Monsieur RESPAUD, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Monsieur BLANC, Maire
Monsieur FARGEOT, Mme KARDJOUJD
Membres absents :
Mme KOHANIC, Mme AMILHAT, Mme KOHANIC, M DELERNIA, parents d'élèves
Début de séance : 17 heures 30
Ι)

équipe enseignante et effectifs de la rentrée 2015

*Equipe enseignante
2 collègues ont été nommées à la rentrée prochaine :
Mme Vargas sur le poste fléché anglais de Mme Boizard. Mme Varga excercera à mitemps.
Mme Boudet sur le poste de Mme Ducourneau.
Deux compléments de service sont à pourvoir : décharge de la Direction/ complément
du ½ temps de Mme Vargas.
*Perspectives pour la rentrée 2015
Départ de 67 CM2 et arrivée de 46 CP ( 44 + 2 inscriptions)
12 CLIS – 46 CP – 51 CE1 – 54 CE2 – 57 CM1 – 41 CM2
1 CE1 et 1 CM1 arriveront en octobre.
Effectif prévisionnel : 261 élèves et 263 en octobre

II)

bilan de l'aide aux élèves en difficultés

APC : 151 élèves en ont bénéficiés cette année
PPRE : 33 élèves
Rappel du cadre : pour les élèves de CM1 et CM2 et le cas échéant de CE1 quand des
difficultés importantes en mathématiques et français sont décelées.
Stage de remise à niveau :
− avril : 4 élèves y ont participé
− juillet/août : il est proposé à 6 élèves de CM2, 3 de CM1 et 4 CE1 soit 13
élèves au total
Inclusions des élèves de la CLIS :
10 élèves avec inclusion :

−

4 en CP :

9h
8h

EPS/Anglais/Lecture
Mathématiques/Anglais

−

2 CE1 :
6h30 Lecture/Maths/EPS/Anglais
6h
Maths/EPS CM2
14h d'inclusion = en difficulté
Temps d'inclusion abaissé en EPS/aNGLAIS

−

2 CE2

6h
3h
2h

Maths/EPS
Lecture/EPS
EPS

III) Point sur la coopérative scolaire
Eléments joint par Mme Taulaigo, mandataire de la coopérative scolaire.
APEEB : bureau reconduit en juin 2015. Les actions seront prévues dés le début de l'année.

IV) sorties scolaires
CP
 Sortie Parc des Loups en Ariège avec les 2 classe de CP + CP du cours triple
Atelier emprunte de loups + visite du parc avec activités qui ponctuent le parcours.

 Rencontre avec les GS le 1er juin : orientation dans la cour
présentation de la classe par des élèves tuteurs
le 29/06 course d'orientation avec les GS et CP réunis dans Bérat.
Rencontre athlétisme le 23/06 sur le stade de Bérat.

CE2
Projet de sortie au Parc pyrénéen de la Préhistoire en lien avec les apprentissages en
histoire.
CM1 et CM1/CM2
Les deux classes effectueront une sortie le 19 mars dans le cadre du rallye-patrimoine
organisé par l'Inspection académique. Cela sera couplé avec une visite du Capitole.

Les élèves de CM1 de ces deux classes iront à la Cité de l'Espace le 2 juin 2015. Des ateliers
pédagogiques seront proposés.
CM2
Le projet de classe découverte à Paris du 1er au 5 juin se poursuit. En attente de validation
de la part des deux inspections académiques concernées.
Le 31 mars tous les élèves de CM2 passeront le permis internet Après une préparation en
amont dans les classes.

VI)

Travaux

Nettoyage de la cour : demande l'année dernière, pas possible cette année.
Réflexion autour d'une réorganisation du service des agents.
Une odeur nauséabonde dans 2 classes.
Dégradation dans les toilettes : sensibilisation des élèves
Parking enseignants
Travaux de remplacement du système de chaufferie à venir. La réfection sera envisagée
après ces travaux.
Pour l'été, la liste des travaux sera transmise à la mairie fin du mois de juin 2015.
L'accés internet est très aléatoire.

VII) Commission électorale
Désignation des membres.

