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

Compte-rendu du conseil d’école du 7 juin 2013
Membres Présents :
Parents délégués :
Mesdames Gendron, Cieutat, Lemonnier, Sanchez, Blanco, Escouboué, Vaze,
Monsieur Lopvet
Enseignants :
Mesdames Fournier, Taulaigo, Oster, Dore, Lafond-Puyo, Vaugelade, Escaich,
Hoang, Besset
Messieurs Portoles, Wiel, Vergniol
Mairie : M Besset, maire adjoint chargé des affaires scolaires
Monsieur Blanc, Maire de Bérat
Membres Excusés :
Madame Khorsi, Inspectrice de l'Éducation Nationale
Monsieur Blanc, maire de Bérat
Madame Gola, directrice de l’ALAE
Madame Bertrand, psychologue scolaire
M Codina, enseignant
Madame Bouchaud, M Délernia, parents d’élèves

I) Effectifs et équipe enseignante pour la rentrée de septembre 2014
Effectif stable : 291 élèves. De nombreuses inscriptions ont eu lieu en avril et mai.
Prévisions : 54 CP- 63 CE1 – 41 CE2 – 66 CM1 – 55 CM2 – 12 CLIS
La structure pédagogique sera définie en juin et la répartition des élèves se fera en
juillet.
Au niveau de l’équipe enseignante, départ de Mme Fournier , enseignante et de Mme
Bertrand, psychologue scolaire.
Sont à pourvoir le complément de Mme Palmitjavila (pour un quart temps) et de la
décharge de direction ( mi-temps).

II) Bilan de l'aide aux élèves en difficultés
−
PPRE : 28 ont été mis en place cette année
−
Aide personnalisée : 132 élèves en ont bénéficié sur au moins une période
complète pour la majorité d’entre eux
−
Bilan du rased. Concertation pour pointer les besoins sur l’école, en retour
certains devraient en bénéficier. Cependant, par de prise en charge faite cette année
malgré les besoins constatés et les avis favorables annoncés pour les prises en charge
par les maîtres E et G.
−
bilan du psychologue scolaire : la priorité a été donnée aux bilans, à la réflexion
sur l’orientation, aux rendez-vous avec les familles.

III) Bilan du projet d’école
Cf fiche jointe
Demande d’intervention de M Boyer pour le projet théâtre des CM1. Dossier envoyé à
l’inspection mais à ce jour pas de retour. Le projet aboutit à une représentation mais
l’intervention de ce professionnel du théâtre aurait apporté un éclairage d’une plus
grande dimension.
Visite de Monsieur Sénégas, auteur et illustrateur de jeunesse pour les 2 CE2 et le 2
CM1.
Rencontres riches et découvertes très intéressantes. Travail important sur la lecture
d’images. Nos remerciements à Christine (bibliothécaire de Bérat) à l’origine de ce
projet.
Permis piéton pour les CE2 et les élèves de la CLIS. Intervention des gendarmes qui
l’ont fait passer officiellement et remise de diplômes le 17 mai en présence de Monsieur
le Maire. Spectacle de magie offert aux élèves .
Apprendre à porter secours : recherche de partenariat avec la Croix Rouge.

IV) Evaluations nationales CE1 et CM2
Ces évaluation sont laissées à l’appréciation des enseignants qui peuvent les faire
passer soit en totalité soit partiellement.
L’équipe a fait le choix de proposer certains exercices pour les exploiter en bilan
troisième trimestre.

V) Coopérative scolaire
Voir bilan joint par la mandataire de la coopérative.
Vente de la photo scolaire : bénéfice de 5€ par élève.
Vente de porte-clés bénéfice de 4€ par élève

VI) Sorties scolaires
CP : séjour à Marc et Montmija. En raison d’une météo défavorable, la Mairie de la
commune d’accueil a demandé un confinement et le préfet a décidé d’une
évacuation. Evacuation assurée par les gendarmes le soir même. Pas de problèmes pour
les élèves malheureusement, le projet pédagogique n’a pas pu être mené à terme.
CE1 : séjour à Oléron. Voyage très positif, très enrichissant. Lieu d’hébergement très
agréable.
CE2 : sortie au village gaulois à Saint Julien lundi 10 juin. Chasse au trésor organisée sur
place.
CM1 : sortie à la Cité de l’Espace.

CM2 : voyage à Paris du 27 au 31 mai. Exploitation en classe.
Rencontre GS/CP avec venue des GS mardi 11 juin sur la journée ; Système de tutorat.
Activités prévues : land art, course d’orientation, visite de l’école, présentation des
activités de l’accueil.
Une réunion d’information à destination des parents de GS (futurs CP) aura lieu jeudi 13
juin.
Visite des CM2 au collège mardi 11 juin. M Delmotte, principal du collège de Lherm a
déjà rencontré les parents de CM2 à l’occasion d’une réunion organisée à l’école.
Un tournoi de foot sera organisé le 28 juin le matin.
Kermesse le 28 juin de 17h à 19h suivie d’un repas .

VII) Bilan des travaux
Alarme incendie arrangée avec un volume sonore correct.
Interphone au portillon : changement d’une pièce. Aujourd’hui le système est
opérationnel.
Mise en place de panneaux de basket. Les travaux sont prévus cet été.
Embellissement des bâtiments : il est prévu de repeindre les couloirs et les classes.
Rencontre à prévoir pour l’organisation.
Demande exceptionnelle concernant le chemin d’accès au parking enseignant : le
rebouchage est programmé sur 2014.

VIII) Questions des parents
Suite aux nouvelles lois, y a-t-il quelque chose de prévu pour aider les élèves en
difficulté.
La réforme se fera en plusieurs temps : rythmes scolaires, programme.
Question des 15 minutes de 16h15 (fin des cours) à 16h30 : l’école n’assure pas ce quart
d’heure.

