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

Compte-rendu du conseil d’école du 6 juin 2016
Membres Présents :
Parents délégués :
Mesdames Amilhat, Cieutat, Cuyvers, Escouboué, Koanic, Pasquier, Rudelle Schmitt
Monsieur Diez
Enseignants :
Mesdames Besset, Boudet, Dore, Lafond-Puyo, Oster, Ruiz, St-Aubin, Taulaigo,
Vargas, Vaugelade,
Messieurs Codina, Portoles, Vergniol
Monsieur Berbis, psychologue scolaire
Mairie :
Monsieur Blanc, Maire de Bérat
Madame Lebrun Maire-adjointe chargée des affaires scolaires
ALAE : Mme Gola, directrice
Membres Excusés :
Monsieur Respaud, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Monsieur Delor, Ramon, enseignants
Mmes Casteran, Rey Taillaide, parents d'élèves
Information donnée aux membres du conseil d’école :le contrat de Mme Blanco, aide à la
direction, a été reconduit pour 12 mois ( jusqu’au 18 mai 2017)

I) Effectifs et équipe pédagogique pour la rentrée de septembre 2016
A ce jour effectifs prévus
ULIS: 12 élèves – CP 53 – CE1 48 – CE2 58 – CM1 56 – CM2 58 soit un effectif total de
285 élèves. Augmentation des effectifs dû à l'arrivée de plus de CP que de départs de
CM2
Des changements au sein de l'équipe enseignante
Départ de Mme Dore, Mme Boudet, M Ramon, M Delor, M Codina et M Berbis
Arrivée de Mme Rougemaille, Mme Caubet (ULIS), Mme Bertrand ( psychologue
scolaire).
En attente d'affectation des collègues qui complèteront le mi-temps de décharge de
direction ainsi que deux temps partiels (celui de Mme Rougemaille et Mme Vargas)

II) Bilan de l'aide aux élèves en difficultés

PPRE : 42 ont été mis en place cette année

APC : 168 élèves en ont bénéficié avec un effectif quasi équivalent par niveau de
classe avec 3 axes : la difficulté scolaire, l'aide au travail personnel et la mise en place
d'actions dans le cadre.

PAP : 3 ont été mis en place cette année (2 CM2 et 1 CM1)


Equipes éducatives : 24 ont été organisées auxquelles le psychologue scolaire
était présent

Inclusions ULIS : les 12 élèves de l'ULIS bénéficient d’inclusions allant de de 1h
à plus de 12h. Différentes disciplines sont concernées. Toutes les classes ont accueilli
des élèves en inclusion.

bilan du psychologue scolaire : temps de présence sur Bérat inférieur par
rapport aux autres années (et augmentation à Fontenilles). Dossiers et suivis des
enfants en situation de handicap (16 élèves concernés dont 12 de l'ULIS). Observations
en classe, échanges avec les enseignants. Plusieurs évaluations pratiquées. Prévention
maltraitance en collaboration avec le Conseil Départemental– Groupe de travail sur
l'estime de soi à destination d’élèves de CM2. Coopération avec l'ALAE.

III) point sur la coopérative scolaire
Situation générale du compte : 7 122,80 €
Actions : Tombola (APEEB) : +1518€ (5,50 €/élève) – Les gros lots n'ont pas été gagnés.
Proposition de faire un stand vente de tickets lors de la kermesse. Les lots y seront
présentés.

IV) sorties scolaires
Point sur les sorties scolaires passées ou à venir :


CP: danse occitane (expérience intéressante et nouvelle pour les enseignants).
Rencontre entre les élèves de GS et CP prévues autour de jeux.



CE1 : Mmes Boudet et Vaugelade : Cap al Campestre (musée du Lherm)



CE2 Mmes Ruiz, Vargas et M Portoles : Aurignac, musée de l'Aurignacien



CE2 Mme Ruiz : sortie à venir à la Fondation Bemberg



M Portoles et Mme Vargas (CE2) : village gaulois à St Julien en lieu avec le
programme d'histoire.



CM1 : Cité de l'espace.

CM2 : le jeudi 9 juin visite du collège du Lherm toute la journée . Le Principal du
collège, M Charnay, est venu présenter, aux parents de CM2, l'établissement et
son fonctionnement le mardi 31 mai.
Le vendredi 17 juin, une sortie est prévue aux archives départementales de Saint
Gaudens autour du thème de la Révolution industrielle + visite ludique de la ville.
Le jeudi 23 juin, visite des locaux d'Airbus et musée Aéroscopia.


 Regret des parents de CM2 (les années précédentes, les CM2 partaient à Paris).
L'information a déjà été donnée en début d'année. Rappel : ces élèves de CM2 sont
partis en classe-découverte (5 jours) à Oléron lorsqu’ils étaient en CE1.

IV) fournitures scolaires

La liste des fournitures scolaires a été réfléchie en équipe et a été repensée du fait
notamment de la mise en place en septembre 2016 de nouveaux cycles. Pour rappel cycle
2 désormais constitué des CP, CE1 et CE2, cycle 3 constitué des CM1, CM2 et 6ème.
Les parents d'élèves renouvellent cette année leur proposition d'achats groupés à
destination des familles.
Service librairie mis en place. Tous types de livres peuvent être commandés en grande
quantité.

V) bilan des travaux
Retour sur les préconisations de la commission de sécurité:
- portes donnant sur l'extérieur devant être équipés de serrure non à clé mais à bouton
pour faciliter la sortie : à venir
- Poignée à poser sur la porte de communication de la classe de CP vers la salle de
confinement : réalisé
- les installations électriques murales à revoir pour le branchement des ordinateurs dans
les classes : travaux qui seront réalisés cet été.
- Point sur les fiches travaux classe de M Portoles: vitre fendue, (toujours en attente),
les placards de la salle de motricité seront rabotés
Réflexion autour du confort thermique. Comme annoncé lors du conseil d’école
précédent, une réunion a été organisée par la Mairie :
Un bureau d'étude va étudier l'opportunité d'une chaudière bois par rapport à
d'autres systèmes de chauffage. Une demande de subventions auprès du département
est en cours.
Pour ce qui concerne la chaleur dans les classes plusieurs solutions sont à l’étude :
- du film sur les vitres
- pose de stores anti chaleur à l'extérieur: techniquement possible. Ouverture et
fermeture électrique. Reste à déterminer le gain thermique. Par contre la luminosité
intérieure serait réduite. Ce système est utilisé à la mairie.
Les parents d'élèves proposent de faire une étude thermique et se posent la question
quant au rafraîchissement.









Autres
La pose d'un grillage est prévue entre la cour CP et le local ALAE.
Talkie walkie fournis dans le cadre du PPMS. 3 appareils ont été fournis avec
seulement 2 bases, or nécessité d’une base par appareil car reste dans chaque
bâtiment : une troisième base sera fournie prochainement
La souche de l'arbre prés du réfectoire sera enlevée cet été.
Les travaux de l'église seront finis d'ici la fin de l'année. Actuellement travaux
face aux classes ce qui génère des nuisances sonores et empêchent d’ouvrir les
classes.
Une benne sera à disposition pour permettre de jeter le matériel usager des
classes.

VI) Informations/questions diverses
Point CLAS: proposé deux fois par semaine. 13 élèves en ont bénéficié cette
année. Un bilan en a été fait. L'année prochaine poursuite du dispositif à destination des

CM1 et CM2. Alexandra, responsable u CLAS, viendra présenter le dispositif lors des
réunions de classe de début d'année.
ALAE : 1er exercice incendie sur temps ALAE ( le 24/05/16). Gros travail pour
prendre en compte les différents lieux et les différentes activités (20' de l'alerte au
pointage de l'ensemble des enfants). Les enfants ont été rassemblés en 3 minutes. Les
points à améliorer ont été relevés.
Fin des ateliers, sensibilisation aux risques électriques du CE2 au CM2. Souhait que cela
puisse être proposé l'année prochaine aux futurs élèves de CE2.
Fête de l'ALAE et ALSH pour la 1ère fois : ateliers et représentations des enfants sur
danse country (100 familles présentes). A renouveler l'an prochain. Retour des familles
très positif concernant cette fête.
Divers :
Mise en place de système de récupération de stylos, feutres usagés pour donner à une
association du territoire (Bol d'air à Rieumes). Points de collecte à mettre en place.
Sensibilisation au tri : proposition de mallettes pédagogiques pour les enseignants qui le
désirent www.trimaster.fr
La mairie remercie l'APEEB pour son soutien dans l'acquisition de matériel informatique
(PC portables, unités centrales, claviers).
A venir, une autre société donnera du matériel.
L’école remercie la Mairie pour l’acquisition d’un nouvel ordinateur portable fourni pour
la direction (à connecter au wifi et à l'imprimante).
Demande de l'APEEB de venir se présenter lors des réunions de classe.
KERMESSE : se déroulera le 1er juillet demande de 50 tables et 200 chaises à la
Communauté de Communes.
3 jeux corréziens seront prêtés par M Labrousse.
Les parents soulignent aussi que nous avons un cuisinier sur place et que c'est une
chance. Les menus sont élaborés avec l'aide d'un nutritionniste précise la mairie.

Pour les parents élus

Pour la Mairie

Pour les enseignants

