Procès Verbal
Conseil d‘école du jeudi 8 novembre 2018

Enseignants présents : Mme Bournet (Directrice – enseignante du CM2) – Mme Vallecillo
(Cp)– M. Marc ( CE1) – M. Chenet (CM1/CM2 ) –Mme Deleuze (CE2) –
Parents d’élèves présents : Mme Guinot Le gern – Mme Duboc –Mme Routier - Mme
Pellegrino-Palazon – Mme Torregrossa – Mme Morere- Mme Andriolo.
Mairie de St Hilaire : M. Morère
Mairie de Muret : absent
ALAE : Mme Berger
Excusé(e)s : Mme Estivals Inspectrice de l’Education Nationale –
I. Tour de table pour présentation des nouveaux membres du conseil d’école.
II. Résultats des élections :
210 inscrits – 151 votants – 3 votes blancs ou nuls – 148 suffrages exprimés en faveur de la liste
présentée par les parents d’élèves. (71,8 % de participation)
III. Présentation des enseignants avec les effectifs des classes :
Mme Vallecillo(25 Cp) – M. Marc (24 CE1) – Mme Deleuze (28 CE2) - M. Chenet (20
CM1/CM2) – Mme Bournet et Mme Brandibas (24 CM2) –soit un effectif total de 121 élèves.
Pour l'année 2019/2020 il y a 30 CM2 qui quittent l'école et 26 GS qui intègrent l'école.
Des logements sociaux seront livrés mi-juillet. Une commission d'attribution se réunit en janvier
et mars ( donc on pourra avoir une idée plus précise des répercussions sur l'école).
IV. Conseil des élèves:
Il se déroulera le lundi 19 novembre à 14h00.
V. Exercice d’évacuation incendie :
Le premier a eu lieu le 17 Septembre 2018. Les enseignants étaient prévenus du jour et de
l’heure, le signal a été donné par le nouveau dispositif, il a donc bien été entendu par tous les
collègues.

VI. Exercice PPMS intrusion :
Cet exercice a été réalisé le 8 Octobre 2018. C’est le 4ème exercice que nous faisons dans l’école.
Il a fallu se confiner et se cacher dans les classes. L’exercice avait été préparé dans chacune des

classes et s’est très bien déroulé. Point à améliorer: le verrou de Mr Chenet et les rideaux de Mme
Deleuze.
VII. Projets divers :
L’école, en partenariat avec l’ALAE, va organiser un marché de Noël dans l’enceinte de l’école
le jeudi 20 Décembre 2018. L'information sera au panneau d'affichage.
Chaque classe réalisera un objet et/ou une carte et/ou une recette de cuisine.
L’ALAE va également récolter des livres et des jouets contre un objet fabriqué à l'ALAE pour
l'association "Demain solidaire". Présence de la mascotte de l'association.
Une buvette sera tenue par les parents d'élèves.
L’argent récolté lors du marché de Noël servira à financer une sortie commune à toute l’école en
fin d’année ou un spectacle commun pour toute l’école.
La fête de fin d'année scolaire est reconduite.
La restitution d'un travail fait avec une intervenante en musique sur le thème des cow-boys et des
indiens pour CP et CE1 aura lieu à la salle d'Ox.
Plusieurs sorties au cinéma sont prévues pour toutes les classes.
Le cycle piscine est prévu au troisième trimestre pour les ce2 et les cm2.
Echange sur un éventuel voyage de fin d'année pour les cm2 et les CP.

VIII. Questions des enseignants relatives à la mairie :
La photocopieuse? Livraison semaine prochaine ou semaine d'après.
Divers petits travaux: internet, verrou Mr chenet.
IX. Questions des parents d’élèves relatives à la mairie :
Nom de l'école: Le choix final se fera lors d'un conseil municipal. Des représentants d'élèves
interviendront pour restituer un travail fait en amont par toutes les classes.
Nous prenons pour échéance le mois de mai dans l’idée de faire l'inauguration à la fête de juin.
Déroulé du 11 novembre avec l'intervention des CP et CM2: les CP déposeront la gerbe avec les
anciens combattants, les CM2 présenteront une lecture des lettres de poilus, ensemble ils
chanteront la marseillaise.
X. Questions des parents d’élèves relatives aux enseignants:
Echange par rapport aux mots des CE2. Mme Deleuze a réagi en temps et en heure auprès de sa
classe. La directrice est intervenue. Rien est à signaler depuis le retour des vacances. Un travail
est fait sur le harcèlement à l'échelle de l'école.
Comment le recrutement des AVS se fait-il? C'est à l'échelle du rectorat. Les objectifs de travail
sont explicités pour chaque AVS avec les enseignants.
XII. Questions des parents d’élèves relatives à l’ALAE

Autres actions: le téléthon le 7 décembre.
Les parents d'élèves s'associent à l'ALAE pour Carnaval dans le but de récolter de l'argent pour la
coopérative.
Absence d'une animatrice donc suppression de 4 TAE.
Mise au point sur les problèmes reccurents avec les animatrices par rapport à leur vocabulaire et
leur attitude face aux enfants.
Une enseignante intervient pour faire part des confidences d'élèves suite aux propos d'une
animatrice. Suite à un incident quelconque "on" a répondu à des enfants "ne le dites pas à la
maison".
Mr Morere demande un entretien ce lundi avec Mme Berger afin de régulariser au plus vite la
situation.

