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

Compte-rendu du conseil d’école du 13 mars 2018
Membres Présents :
Parents délégués :
Mesdames Chaoul, Martinez, Maynard, Galtier, Trillot
Monsieur Lopvet
Enseignants :
Mesdames Besset, Oster, Mangenot, Taulaigo, Caubet, Vaugelade, Saint-Aubin
Messieurs Portolès et Besset,
Mairie :
Madame Lebrun Maire-adjointe chargée des affaires scolaires
ALAE :
Monsieur Dris : coordonnateur enfance et jeunesse communauté de communes Cœur de
Garonne
Madame Lamarque directrice de l’ALAE
Membres Excusés :
Monsieur Respaud, Inspecteur de l'Éducation Nationale
M Blanc, Maire de Bérat
Madame Bertrand, psychologue scolaire
Mmes Constant, Pasquier, Gomis, Amilhat parents d'élèves
Début de séance : 17 heures 30
En préambule : le conseil d’école est informé de la poursuite du remplacement de Mme Ramos par
M Besset sur la classe de CE2/CM1 et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Présentation de Mme Lamarque, directrice de l’ALAE depuis le 5 mars en remplacement de Mme
Breil.
Présentation de M Dris, coordonnateur enfance et jeunesse auprès de la Communauté de communes
Cœur de Garonne.

I) Prévisions d’effectifs rentrée scolaire 2017
A ce jour, l’effectif de l’école est de 255 élèves. L’effectif prévisionnel pour la rentrée scolaire
prochaine est de 256 élèves.
Niveaux
Effectifs

CP
54

CE1
36

CE2
50

CM1
51

CM2
58

A cela s’ajouteront 7 élèves au titre de l’ULIS.
Ces effectifs sont susceptibles d’évolutions (inscriptions et radiations) mais pas de modification du
nombre de classes à la rentrée prochaine à savoir au nombre de 11.

II) Projet d'école
Il est valable sur la durée 2014-2018, il est donc dans sa dernière année. Parallèlement à cela,
l’équipe est engagée dans la rédaction d’un nouveau projet d’école pour la période de 2018 à 2020.
Le bilan a fait apparaître des actions efficaces qui seront reconduites.
Pour le projet en cours d’écriture : un axe obligatoire concernera la continuité des enseignements,
un autre concernera la réussite des élèves avec des actions en mathématiques, français et
éducation civique et morale, enfin un dernier axe « réfléchir pour apprendre ».
L’école s’est engagée dans le projet Erasmus avec pour objectif l’ouverture des élèves et des
familles aux cutures européennes, le développement de l’identité européenne. Plusieurs actions
seront conduites dans le cadre de différentes matières, pas seulement les langues pour atteindre
ces objectifs. Plusieurs enseignants ont un projet de formation professionnelle, en Irlande, au mois
de juillet 2019. Remerciements adressés à la Mairie de s’être proposée pour être l’identité
financière.

III) Point sur la coopérative scolaire
Présentation du bilan par MmeTaulaigo, mandataire de la coopérative scolaire.
Question à la Mairie : la subvention versée à la coopérative sera-t-elle renouvelée cette année ?
Réponse de Mme Lebrun : oui.
Serait-il envisageable d’augmenter son montant ? Il y a un différentiel (prix par élève) entre les
sommes versées à l’école élémentaire et celles versées à l’école maternelle.
Mme Lebrun reconnaît que cela ne parait pas équitable. Elle portera cette demande auprès du
conseil municipal et restituera les décisions lors du prochain conseil d’école.

IV) Sorties scolaires et projets de classe
Présentation des différents projets et sorties de classe :
-

-

-

Classes de CP et CP/CE1 :
sortie au cinéma Nanouk l’Esquimau. Exploitation très riche. Les élèves ont beaucoup
apprécié. Une troisième sortie cinéma aura lieu d’ici la fin de l’année.
Fête des 100 jours vendredi 16/02. Bonne implication des familles dans la préparation du
projet amis également le jour même dans le cadre des ateliers proposés (mathématiques,
arts et EPS). Les deux classes de CM1 sont venues chanter notamment des chants anglais
appris pendant la classe de découverte.
Un projet jardinage est en cours.
Classes de CE1 et CE1/CE2 : une sortie a eu lieu à l’Atelier du livre à Carcassonne le 12
décembre. Différents ateliers proposés, élèves motivés et impliqués. Très riche. Cependant
sortie coûteuse (23€ par élève avec une participation très importante de la coopérative
scolaire). Sortie au musée du Lherm incertaine, tout dépendra des capacités financières de
la coopérative scolaire.
Classes de CE2 et CE2/CM1
Sortie au cinéma. Film burlesque en noir et blanc avec un accompagnement par un musicien
dans la salle. A la fin de la séance, échanges entre les élèves et l’artiste.

-

Classes de C2, CE2/CM1, CM1
Classe linguistique à Aspet sur le thème de l’Australie pour les deux premières classes et
sur le thème de l’Angleterre pour les deux autres. En classe, en amont, travail sur un album.
Pour les élèves cela a levé les complexes de parler anglais. 4 intervenants natifs qui ont
proposé des activités artistiques et culturelles. Pour les enseignants, projet riche en
exploitation et enrichissant en termes d’activités nouvelles à mener.

-

Classes de CE2 et classe de CM1 : une correspondance est en place l’une avec une école de
Cahors, l’autre avec une école de Frouzins.

-

Classes de CM2 : projet classe découverte « surf » au mois de juin à Seignosse. Engagement
des familles important dans des actions (vente de soupe, de gâteaux). Le coût à la charge
des familles a été considérablement diminué. En classe, activités préparatoires en
littérature et sciences.

Conseil des élèves
Il est en place. La réflexion a été menée autour de l’amélioration de la vie à l’école. Des
demandes ont été formulées par le conseil en direction des enseignants, de la Mairie et de
l’ALAE. Des lettres ont été rédigées, celles s’adressant à la Mairie sont données à Mme Lebrun,
celles s’adressant à l’ALAE sont remises à Mme Lamarque. Prochain conseil prévu le 28 mars.
Projet en collaboration avec la médiathèque : « Bérat en mai-diathèque »
Du 4 au 31 mai, chaque classe bénéficiera d’une animation musicale. 2 concerts publics auront
lieu le 4 et le 25 mai.
Permis internet pour les élèves de CM2 et quelques élèves d’ULIS.
Trail de Bérat : organisé par l’APEEB le 18 mars. Les inscriptions se font en ligne. Pour le
moment, inscriptions en baisse par rapport à l’année dernière à la même période. La manière
dont les bénéfices profiteront aux écoles est à réfléchir. Plusieurs pistes : spectacle,
subvention sorties scolaires, équipement en vidéo-projecteurs. Cela dépendra du montant
récolté.

V) Sécurité
-

Exercice PPMS intrusion réalisé le 25 janvier. Il en ressort de manière globale que les élèves
ont réagi positivement à cet exercice. On note juste quelques ajustements à faire.
Occultation de certaines classes à améliorer. Le compte-rendu de cet exercice a été
transmis à l’inspecteur de la circonscription ainsi qu’à la Mairie. Etaient présents M Le Maire
et M Lopvet.
 L’alarme de déclenchement n’a pas été audible sous le préau et celle de fin d’exercice ne l’a
pas été dans le bâtiment A. Les vérifications ont été faites pendant les vacances. Pas de
défaillance du système. Exercice à prévoir sur le temps ALAE.
Un exercice incendie sera réalisé d’ici la fin de l’année ainsi qu’un exercice PPMS
confinement pour risques majeurs.

VI) Point travaux :
Serait-il envisageable d’installer à l’annexe le même système d’ouverture et fermeture par
badges ?
 Réponse de la Mairie : une demande d’étude de faisabilité a été faite.
Les enseignants doivent se montrer vigilants à tenir cette porte systématiquement fermée à clé.
Demande de pose d’anti pince-doigts dans le bâtiment A ainsi que dans l’annexe.

-

-

La Mairie informe le conseil d’école des travaux à venir :
Dans la cour de l’annexe, retrait des sols souples et bitumage pendant les vacances d’été.
Mise en place d’un parc à vélos couvert : les travaux commenceront très prochainement et
devraient être terminés lors des prochaines vacances. Pendant les travaux, sécurisation de
la zone.
Réfection à venir du bureau de la psychologue scolaire durant l’été.
Des cages de foot/panneaux de basket intégrés vont être installés (budgétisés) pour
remplacer les panneaux de basket qui ne peuvent pas être refixés dans leur emplacement
précédent. Possibilité de peindre des cages de foot sur les murs. Travaux prévus pour
septembre.

VII) Questions diverses
Questions des représentants des parents d’élèves à la mairie et communauté des communes :

1) Lors du dernier conseil d’école, nous avons appris qu’un bilan thermique des locaux était en
cours, les parents d’élèves aimeraient en connaître le bilan et savoir les actions prévues ?
 Réponse de la Mairie : les travaux vont être inscrits au budget 2018, pour un montant de
150 000 €. Ils concerneront l’installation d’un système aérothermique climatisation
réversible. Une demande de subvention va être adressée au conseil départemental qui
devrait apporter sa réponse avant la fin du mois de septembre. Les travaux concerneront
les trois bâtiments et débuteront après que cette réponse ait été apportée (à priori plutôt
en 2019).

2) Des fuites ont eu lieu dans l’annexe, qu’en est-il ?
 Réponse de la Mairie : pendant les vacances d’été, un nettoyage des toitures sera fait. Cela
devrait résoudre le problème car c’est de la mousse qui empêche l’eau de s’écouler
normalement. Budget prévu : 16 000 €.

3) Retour sur le questionnaire de la communauté des communes concernant les horaires ?
 Réponse de monsieur Dris : l’objectif de ce questionnaire est d’avoir, en priorité, une vision
des ouvertures des structures extra-scolaires pendant les vacances, notamment les
ouvertures dont celles du mois d’août. Le deuxième objectif concerne les horaires des
ALAE. L’exploitation de ces questionnaires est en cours, une réponse sera apportée. Une
commission doit se tenir prochainement. Un retour sera fait lors du conseil d’école du 11
juin.
Volonté des élus de la Commune de Bérat de maintenir les horaires existants .

4) Problème concernant la nouvelle facturation des repas et de l’ALAE. Janvier, février et mars
seront à régler en une seule fois.
Réponse: effectivement, il y a eu besoin d’un temps d’ajustement.

5) Les parents regrettent que les élèves de CE1 du cours double CP/CE1 ne puissent pas manger
avec leurs camarades des classes de CE1 et CE1/CE2.
6) Mme Lamarque informe le conseil d’école que, depuis ce jour, les enfants sont répartis dans
les deux cours : CP et CE1 dans la cour de l’annexe et CE2, CM1 et CM2 dans la cour
principale. Il y aura peut-être des réadaptations. Cela était nécessaire pour des raisons de
sécurité notamment et de différences de jeux ou de centres d’intérêts. De plus, utilisation
de ballons en mousse.
Une rencontre sera instaurée une fois par mois entre la directrice de l’ALAE et la directrice
de l’école.
Questions des enseignants à la mairie:

1) Un budget spécifique pour la direction d’école peut-il être envisagé ?
 Réponse de la Mairie : pas de budget spécifique pour le moment. La demande sera portée au
conseil municipal.
Rappel est fait du budget octroyé à l’école : 41€ + 7€ pour manuels scolaires. Montants
appliqués sur le nombre d’élèves présents à la rentrée.

2) Un budget supplémentaire pour l’achat de manuels scolaires est-il envisageable ?
 Cela n’est pas prévu à ce jour.

3) Comment faire pour des besoins de mobilier ?
 Une enveloppe de 1500 € est prévue pour les deux écoles.

4) L’équipement en vidéo-projecteurs évoqué lors du conseil d’école précédent pourrait-il être
envisagé ?
 Il y aurait une possibilité de demander une subvention. Une étude va être menée pour voir
s’il serait intéressant d’équiper l’école au fur et à mesure ou bien en une seule fois. Se
posera la question de la fixation au plafond, des ordinateurs associés ainsi que des rideaux
occultants.

5) Budget EPS
 Un nouveau budget sera disponible pour l’année 2018/2019. Une réflexion sera menée pour
savoir s’il est établi pour 4 ans pour l’aligner sur la durée de 4 ans du projet d’école, avec
éventuellement une augmentation proportionnelle.

6) Demande de stores occultants pour les classes 1 et 3.
 La demande est notée.
Communication de la date du prochain conseil d'école : le lundi 11 juin 2018 à 17h30.

