Procès-verbal n°3
Conseil d’école de Ménétrol
Date du conseil d’école : Mardi 19 juin 2018 à 18H
PARTICIPANTS :
NOM

présent

Mme MAGNOL Téruel
Mme Sancier
Mme Pastor
Mme De Carvalho (Mme le maire)
Mr Mazure
Mme De Carvalho (conseillère
municipale)
Mme Aguay
Mme Bevilacqua
Mme Captier
Mme Charmetant
Mme Dueymes
Mme Silvain
Mme Ducrotoy

x

Mme Belaroui
Mme Trouilloud
Mme Meulnet
Mr Jolliet
Mme Mondon
Mme Petit

x
x
x
x
x
x

Fonction

Président
I.E.N
ou représentant
D.D.E.N.
Maire ou représentants

Enseignants

Représentants de parents
d’élèves titulaires

Suppléants

excusé

Absent

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

L’ordre du jour de ce Conseil d’école sera le suivant :
I – Questions vie scolaire:
1- Effectifs prévisionnels et répartition envisagée.
2- La nouvelle organisation de la semaine à la rentrée 2018.
3- Bilan de la coopérative scolaire.
II- Questions Pédagogiques:
4- Bilan séjour scolaire, fête de l’école et dernières sorties prévues.
5- Demande Intervenant
III – Questions péri-scolaires:
6- Bilan des actions menées par les représentants de parents d’élèves.
7- Utilisation de la salle polyvalente et réaménagement des salles utilisées par le
périscolaire.
8- Gestion des conflits sur le temps du repas et retour aux familles.
9- Entretien du stade derrière l’école.
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I – Questions vie scolaire:
1- Effectifs prévisionnels et répartition envisagée.
La rentrée scolaire 2018 comptera (selon les informations que nous avons à ce jour) :
30 CP / 15 CE1 / 23 CE2 / 19 CM1 / 21 CM2 soit un total de 108 élèves et environ 27 élèves par
classe. Nous constatons que les effectifs commencent à être très élevés, notamment avec une classe de
30 CP. C’est pour cela que nous demandons une ouverture de classe pour l’année scolaire 2018-2019.
-

Si nous avons 4 classes, elles seront réparties de la manière suivante :
CP : 30 élèves
CE1-CE2 : 27 élèves
CE2-CM1 : 26 élèves
CM1-CM2 : 25 élèves.

-

Si nous avons une ouverture, la composition serait :
CP : 22 CP
CP-CE1 : 23 élèves (8+15)
CE2 : 23 élèves
CM1 : 19 élèves
CM2 : 21 élèves

La classe de CP a besoin de bureaux en plus (2 ou 3). Les parents délégués souhaitent se mobiliser pour
l’ouverture de cette nouvelle classe. Les parents délégués feront un mot qui sera relayé par l’école aux
familles pour les sensibiliser.

2- La nouvelle organisation de la semaine à la rentrée 2018 :
Pour la prochaine rentrée scolaire, l’école élémentaire passera à la semaine de quatre jours avec les
horaires suivants :
Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30.
L’ouverture du portail à l’accueil du matin s’effectue à 8h20 et pour l’après-midi à13h20.
Les horaires de la garderie et du centre de loisirs : pour l’instant concernant les horaires rien de
défini. Le mercredi : c’est journée complète ou matin + repas ou repas + ap-midi.
3- Bilan de la coopérative scolaire.
Dépenses depuis le dernier conseil d’école :
- Voyage Guédelon 9935€ ( mairie 3830€, familles 2790€, Coop 2720€)
- 2 journées Ecole des Sciences 690€ (220€ de subvention de l’Ecole des Sciences)
- 500€ livres Noël (don de la Mairie)
- 24€ cotisation Hibouthèque
Recettes depuis le dernier conseil d’école :
- 410 € calendriers
- 823€ tombola chocolats
- 300€ dons des familles
- 460 € fleurs Initiative
- 673 € Bal costumé
- 1100€ don des Roys des Champs (11€ par enfant)
-180€ fête de l’école
Merci à tous les parents pour leur investissement.
II- Questions Pédagogiques:
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4- Bilan séjour scolaire, fête de l’école et dernières sorties prévues.
-

-

Séjour scolaire de Guédelon : Le séjour scolaire s’est très bien passé et les enfants ont vraiment apprécié le
lieu et étaient très intéressés par ce qu’ils ont pu découvrir. Nous regrettons que 13 élèves sur l’ensemble de
l’école n’aient pas pu partager ce moment de vivre ensemble.
Un grand merci pour les mamans qui nous ont accompagnés : bienveillance, efficacité, merci pour tout !
Fête de l’école le vendredi 1er juin : sur le thème des danses traditionnelles. Les élèves étaient accompagnés
par le groupe des Brayauds pour danser des danses anciennes. Ce fut un très agréable moment car les
enfants ont pu partager ce bal avec leurs parents en les invitant à danser. Merci à l’association des Roys des
Champs et aux représentants des parents d’élèves pour leur investissement !
- L’école des sciences : Les élèves de la classe de Mme SILVAIN et de Mme MAGNOL TÉRUEL sont partis
le vendredi 15 juin à Châteauneuf-les-Bains pour participer à une journée science sur le thème
« Astronomie : la tête dans le ciel. » Bilan : Très positif. Il y a eu 2 ateliers : comment comprendre en
manipulant que la terre est ronde et comprendre l’alternance jour/nuit.

-

Projet La grande Lessive qui a eu lieu le jeudi 29 mars. Bilan positif pour les élèves qui ont pu partager un
thème commun pour s’exprimer et qui ont réaliser des choses tout à fait différentes. Nous regrettons de ne
pas avoir eu de retour des familles à ce sujet.

-

Le printemps des poètes : L’intervention cette année de David Dumortier dans les classes de Mme SILVAIN
et Mme MAGNOL TERUEL fut très appréciable. Nous avons découvert d’autres techniques pour réaliser des
poèmes. Certains enfants sensibilisés se sont rendus à sa représentation à la mairie le soir même.
Projet sur le thème de l’eau : Les classes de GS, CP/CE1 et de CE1/CE2 ont eu une intervention sur le
cycle de l'eau en partenariat avec la mairie de Ménétrol à l'occasion du nettoyage des ruisseaux. Les classes
d'élémentaire ont eu l'occasion de faire une lecture de paysage sur le terrain. De retour en classe, les enfants
ont réalisé la maquette du chemin de l'eau. Cette animation de qualité était très bien encadrée.
Projet production d’écrit de la classe de Mme SILVAIN : Concours « Plumes en herbe ». Ecriture de la
suite de l’histoire. Tous les enfants auront un lot.
Opération 1er foot : les élèves ont gagné un lot de matériel de sport.

5- Demande Intervenant sport :
Ce serait très intéressant pour la vie de l’école. Certaines petites communes ont un intervenant sport.
Réfléchir à une mutualisation avec d’autres communes. Mme le Maire va se renseigner. Cela dépend
des dépenses communales et cela ne sera pas effectif à la rentrée 2018.
III – Questions péri-scolaires:
6- Bilan des actions menées par les représentants de parents d’élèves.
-

-

Soirée costumée : les enfants ont été ravis. Le DJ n’était pas forcément nécessaire, un parent pourrait
lancer une playlist ou assurer l’ambiance ! L’idée du repas était une bonne idée, mais peut-être pas une
truffade. Penser à bloquer une date rapidement pour la salle.
Fête de l’école : les parents se sont inscrits pour tenir les jeux.
Vente de bulbes : Mme Ducrotoy a rempli les commandes de tout le monde. Retard de certaines
commandes (bulles arrosage, niches à insectes…) Le reste des reliquats sera livré dans la semaine du 25
juin. Il existe d’autres organismes comme Baltus que l’on pourra solliciter si on souhaite reconduire cette
opération.
Opération photos au mois de septembre. Une photographe vient sur l’école prendre des photos
individuelles et en fratries. Elle propose des objets avec ces photos (mugs, magnets…). Elle imprime les
bons de commandes. Elle s’engage de livrer les produits fin décembre. Il faut que les enfants soient en
situation d’apprentissage. Nous allons regarder les textes et nous en parlerons en conseil des maîtres.

Questions à la municipalité :
Tout d’abord nous remercions la mairie pour tous les petits travaux qui ont été réalisés, ainsi que pour toutes
les demandes de budget qui ont été accordées notamment la subvention pour notre séjour scolaire à hauteur
de 3000 euros.
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7- Utilisation de la salle polyvalente et réaménagement des salles utilisées par le
périscolaire.
Nous souhaitions informer la mairie de l’occupation de la salle polyvalente et des autres équipements
mis à notre disposition avant chaque période scolaire afin de mieux planifier les interventions des
employés communaux ainsi que nos sorties scolaires afin de mieux prévenir la cantine.
Pour l’utilisation de la salle polyvalente préférer les mardis et jeudis après-midi.
D’autre part, nous souhaitons en accord avec Mme Chabrillat réaménager l’occupation des salles de
l’école par le péri-scolaire. Ainsi, le bureau de Mme Chabrillat déménagera à côté de la salle de
garderie des élèves d’élémentaire. La salle de garderie des maternelles et élémentaires resteront
inchangées sauf dans le cas d’une ouverture de classe.
8- Gestion des conflits sur le temps du repas et retour aux familles.
Les parents d’élèves ainsi que les enseignantes demandent s’il est possible de mettre en place très
rapidement une liaison directe entre la cantine et les parents. En effet, l’envoi de courrier aux familles après
retour du personnel de cantine sur les comportements gênants des enfants ne suffit pas. Nous réglons
beaucoup trop de problèmes après la cantine à 13h20. Et nous ne savons pas toujours quel problème s’est
passé pendant la cantine. Il serait préférable qu’un petit mot d’information soit donné aux enseignantes qui le
feraient passer dans le cahier de liaison des enfants. Attention bien sûr à la forme des mots mis dans les
cahiers.
Prévoir une réunion d’équipe avec les agents et les enseignantes.

9- Entretien du stade derrière l’école.
Nous déplorons de ne pas pouvoir utiliser le stade à partir du 18 juin car en effet c’est une des seules périodes
de l’année avec le mois de septembre ou nous pouvons l’utiliser pour le sport.
Est-il possible de décaler l’entretien annuel du stade ? Réponse de la Mairie : non. De plus la météo n’a pas
été de la partie. Le piquetage a lieu tous les 2/3 ans. Le club de Ménétrol étant classé, l’entretien du stade
comporte des impératifs.
D’autre part, est- il possible pour la municipalité de programmer les tontes et entretien du stade hors horaires
des cours donnés aux élèves car il est vrai que ça perturbe la classe ? La mairie fait au mieux pour organiser
ces moments d’entretien.
Le stade n’est pas utilisable tous les 2 ans au mois de juin (piquetage, traitement…)
10- Sensibilisation de la Prévention Routière sur la demande de Mme le Maire
Réflexion sur les pistes de travail. Action en début d’année scolaire. Interventions en classe, puis journée
prévention routière un samedi avec un circuit parcours vélo destiné aux enfants.
11- Remise des dictionnaires :
Une invitation pour les familles des élèves de CM2 va être distribuer pour la remise des dictionnaires le lundi 2
juillet à 18h.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h20.
Le secrétaire de la séance :
Mme Captier Claire

Le président :
Mme Magnol Téruel Domitie

Ecole élémentaire Champ Roy – Ménétrol – Compte-rendu du 3ème Conseil d’école

