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

Compte-rendu du conseil d’école du 5 juin 2014
Membres Présents :
Parents délégués :
Mesdames, Cieutat, Méziane, Blanco, Gendron, Escouboué
Monsieur Lopvet
Enseignants :
Mesdames Besset, Boizard, Dore, Lafond-Puyo, Oster, Taulaigo, Vaugelade, Périssé
Messieurs Codina, Portoles, Wiel, Vergniol
Mairie :
Monsieur Blanc, Maire de Bérat
Madame Lebrun Maire-adjointe chargée des affaires scolaires
Membres Excusés :
Monsieur Respaud, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Madame Duarte, maire-adjointe chargée de l’ALAE
Madame Lemaire Moreau, Mme Palmitjavila, enseignantes
Monsieur Berbis, psychologue scolaire
Mme Gola, directrice de l’ALAE

I) Effectifs et équipe enseignante pour la rentrée de septembre 2014
Au niveau de l’équipe enseignante, départ de M Wiel.
Effectifs prévisionnels des élèves à répartir en 12 classes : 57 CP – 57 CE1 – 61 CE2 –
39 CM1 – 67 CM2 – 12 CLIS soit un total de 293 élèves avant les inscriptions
extérieures. Stabilité des effectifs.

II) Bilan de l’aide aux élèves en difficultés
35 élèves ont bénéficié de PPRE.
150 élèves ont participé à l’APC.
Deux enseignants du rased ont pris en charge des élèves de CP et CE1 pendant 7
séances .
Stage de remise à niveau 1ère semaine de juillet et dernière semaine d’août : 5 CM2, 2
CE1 auxquels s’ajoutent 3 élèves de l’extérieur.
Bilan du psychologue scolaire : 32 observations d’élèves, 5 bilans en accord avec les
familles, 9 suivis d’élèves, participation aux équipes éducatives..

III) Coopérative scolaire
Cf fiche jointe par la mandataire.

IV) Sorties scolaires
CP : sortie avec 2 nuitées à Aspet. Coût de 124 €/élève. Participation de 98 € demandée
aux familles.
Les élèves de GS viendront sur la journée du 20 juin. Ils seront accueillis à la cantine.

Projet jeux de quilles GS/CP le 30juin. Groupes de 5-6 élèves encadrés par un adulte.
Besoin de 20 parents .
CE1 : le 17 juin, journée parcours culturel exposition d’artistes FIAT ( arts provisoires) à
l’Hôtel Dieu et aux Abattoirs.
CLIS : journée à Toulouse avec transport en train, visite des Abattoirs. Le 26/06 journée
de rencontre des correspondants à Cahors.
CE1/CE2 – CE2 : le 23 mai a eu lieu une sortie au parc de la préhistoire : ateliers chasse,
feu, peintures rupestres et archéologie.
CM1 : sortie à la cité de l’Espace le 16 juin. Sont prévues deux animations salle IMAX et
atelier météorites. Retour prévu vers 18h30.
CM2 :
Voyage à Paris du 16 au 20 juin.
Le 3 juillet, journée défi-maths/sports avec les classes de Cazères.
Le 12 juin, visite du collège de Lherm sur la journée.

V) Sécurité à l’école
 Un exercice incendie a été réalisé le 5 juin au moment d’échanges de service. Scénario
mis en place : accès au parking bloqué pour les deux classes du bâtiment B.
 Les fenêtres endommagées dans la classe de Mme Lafond-Puyo ont été changées.
 Un point sera fait à la rentrée 2014-2015 sur le dysfonctionnement de la fermeture
des fenêtres.

VI) Commission électorale
En vue des élections des représentants des parents d’élèves de la prochaine année
scolaire, une commission électorale peut être constituée : la directrice, un enseignant,
deux parents délégués et éventuellement un représentant de la commune.
Pour les enseignants : Mme Dore, pour les parents d’élèves : Mme Gendron, Mme Cieutat
et pour la commune : Mme Lebrun.

VII) Questions diverses
Pas de questions des parents d’élèves.
Questions de l’école :
 Nettoyage de la cour lors de présence importante de pollens. Pour le moment, le
nettoyage est effectué le mercredi. Un deuxième créneau serait-il possible ?
Réponse de la Mairie : pour le moment non mais cela sera envisagé au printemps
prochain.
 Equipement classe mobile.

La commande a été effectuée, la livraison devrait avoir lieu fin juin, l’installation se fera
dans l’été. 15 PC portables avec mise en réseau. Pas de vidéo projecteur prévu.
Pas de maintenance de prévue pour le moment.
 Le photocopieur est en fin de vie. Il a 7 ans et était prévu pour 5. Demande de devis
pour un photocopieur qui pourrait imprimer depuis la classe mobile informatique.
Consommation moyenne annuelle de 160 000 feuilles.
Présentation par M Vaze, élu municipal, d’un projet porté par la commission jeunesse.
Formation médiation par les pairs : écoute, résolution des conflits, communication non
violente. Projet sur une année scolaire. Projet de former les médiateurs sur 4 jours avec
une réunion d’information.

