Ecole élémentaire Philippe Foré
Place de l’hôtel de ville
31370 Bérat

Compte rendu conseil d’école du 27 février 2014
Membres Présents :
Parents délégués :
Mesdames BLANCO, CIEUTAT, ESCOUBOUE, GENDRON , MEZIANE,
Monsieur LOPVET
Enseignants :
Mesdames BESSET, BOIZARD, DORE, LAFOND-PUYO, OSTER, TAULAIGO,
PALMITJAVILA, PERISSE, VAUGELADE,
Messieurs PORTOLES, VERGNIOL, WIEL
Mairie :
Monsieur BLANC, Maire de Bérat,
Monsieur BESSET Maire-adjoint chargé des affaires scolaires
ALAE :
Mme GOLA
Membres Excusés :
Monsieur RESPAUD, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Mmes LEMAIRE MOREAU, PIGASSOU, enseignantes
Rades : Monsieur BERBIS, psychologue scolaire
Mme BOUNY, DELERNIA, KOHANIC, parents d'élèves
Membres Absents :
Mmes CONSTANT, DELERNIA, KOHANIC,THONNELIER

Début de séance : 17 heures 30
Préambule : depuis le 18 novembre 2013 un poste d'aide à la direction a été octroyé à
l'école. Mme Blanc a été nommée.

1) Préparation de la rentrée prochaine

EFFECTIFS :
A ce jour, 298 élèves sont inscrits. L'effectif prévisionnel pour la rentré prochaine est
de 294 élèves.
Départ de 59 CM2 et arrivée de 53 CP.

2) Projet d'école

Le projet d'école arrive à échéance en fin d'année scolaire. L'inspecteur
d'Académie a donc fixé le cadre dans lequel sera élaboré le nouveau projet
d 'école qui rentrera en vigueur à la rentrée prochaine. Il s'agira d'un projet
quadriennal.
− un projet d'école : Cela permet la mise en oeuvre des programmes en
précisant les moyens de mise en oeuvre pour la réussite des élèves.
− des objectifs départementaux et académiques : favoriser la réussite
des élèves, développer et approfondir les usages du numérique,
construction d'un parcours linguistique, conforter les apprentissages
fondamentaux, personnaliser les parcours pour accompagner la réussite de
chacun.
− une méthode : définir les modalités particulières de mise en œuvre des
objectifs, précise les actions scolaires et périscolaires, précise les voies
et les moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les
élèves
− un calendrier en équipe : bilan du précédent projet d'école, élaboration
du nouveau avec la validation en juin par l'EEN et présentation lors du
premier Conseil d'Ecole de l'année scolaire prochaine.
(une idée d'enquête par le biais du cahier de liaison concernant les compétences
techniques et les disponibilités.)

1) Dans le projet d'école, il faudra rédiger un volet numérique. Question à la
Mairie concernant le parc informatique. Une rencontre a eu lieu avec Mme
Jarlier : l'idée est d'équiper l'école avec une classe mobile informatique (de 12 à
15 postes).
2) De plus, si l'enveloppe le permet, il y aura possibilité d'équiper en vidéo
projecteur.
Une subvention du Conseil Général a été allouée et doit être utilisée d'ici fin
2014.
Concernant la question d'une imprimante, nous allons la mettre en relation avec le
renouvellement de la photocopieuse.
3) La décision sera prise après les élections municipales.
4) Concernant la question informatique du matériel informatique, une idée
d'enquête par le biais du cahier de liaison concernant les compétences
techniques et les disponibilités des parents pour assurer la maintenance des
ordinateurs.

3) Coopérative scolaire
Le solde actuel est de 12115,44 euros.
Des actions ont été faites par l'école comme la vente de calendriers et de bougeoirs par
les CM2 ceux qui a permis de récolter des bénéfices pour financer le classe découverte
à Paris. Des courriers de demandes de mécénat ont été écrits, des tirelires ont été
fabriquées et distribuées chez les commerçants.
Mme Taulaigo, mandatrice de la coopérative transmet un point écrit.

4)

Projet de sorties

CLIS : une correspondance est en place avec une CLIS de Cahors. Deux temps de
rencontre sont prévus:
 Toulouse le 22 mai 2014
 Cahors le 12 juin 2014
Le montant total s'élèverait à 45 euros par élève.
CP : Un séjour de 3 jours à Aspet au mois de mai (la faune/la flore/la forêt).
Le montant s'élèverait à 124 euros par élève.
Pour les familles ayant 2 enfants concernés par les classes découvertes, il y aura une
réduction de 40 euros par famille. Cela correspond à 10 familles.
CE2 : Classes concernées : CE2 + CE1/CE2 + CE2 (du CE2/CM1).
Au mois de mai , souhait d'aller au Parc Pyrénéen de la Préhistoire. Cette sortie se
ferait sur la journée.
CM1 : Il y a un projet d'aller à la cité de l'Espace avec animations pour les 2 classes de
CM1.
Idée de visite de la Dépêche ou sortie à Toulouse sur la journée.
Les familles ayant un enfant en CP et CM2 qui partent en classe découverte auront une
aide spécifique de la coopérative scolaire.

5) Sécurité
 Le 17 Février 2014 a eu lieu un exercice incendie. Les enseignants en étaient
informés, pas les élèves. Cet exercice s'est réalisé sans incident.
 Le 20 Février 2014 a eu lieu un exercice PPMS ( plan particulier de mise en
sécurité). Une plaquette qui présente ce dispositif ainsi que les conduites à tenir
a été réalisée. Elle sera diffusée aux familles après le conseil d'école.

6) Les activités ALAE

Petit rappel des activités en cours :
− Cycle arbitrage foot/basket
− Partenariat avec le club photos
− Association Vermillon dessin/peinture
− Après les vacances de Printemps activité cycle

Un certain nombre d'activités se sont mises en place grâce à un partenariat avec
des associations locales. Le tissu associatif est dense.
Sous le préau, un tableau est affiché qui rappelle les activités proposées.

INFORMATIONS
La kermesse aura lieu le 13 juin 2014
Une adresse des parents d'élèves va être créée
Communication de la date du 3eme conseil d’école :
le jeudi 5 juin 2014 à 17h45-18h.
Retour des questions pour ce conseil est demandé pour le 25 – 26 mai 2014.

Pour les parents élus

Pour la Mairie

Pour les enseignants

