CONSEIL D'ÉCOLE
École Élémentaire Condorcet
Jacou
Le 26 février 2015

Personnes Présentes
Equipe enseignante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Anny Maréchal
Mme Sabine Ricaulx
Mme Hélène Clouté
Mme Ingrid Bonneau
Mme Véronique Léone
Mme Sylvie Ginestet
Mme Sylvie Pétrolini
Mme Catherine Fabre
Mme Céline Rebière
Mme Anne Degrenelle
M. Olivier Layre
M. Jean-Jacques Tomasinelli
Mme Patricia Le Priol
Mme Martine Feneuil
Mme Emilie Martin

Equipe municipale
• M. Laurent Puigsegur (élu)
• M. Claude Chazallet (Directeur Général des Services)
• Romain (responsable TAP - ALP)
Représentants FCPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Lydie Coniaux
Mme Vanda Da Graca
Mme Laurence Favre
Mme Carine Fournier
Mme Cathy Guasch
Mme Sylvia Guglielmi
Mme Sylvie Heynimann
Mme Myriamm Humbert
Mme Sandra Lanini
Mme Stéphanie Le Touzé
Mme Alexandra Macé
Mme Christine Paquet
Mme Marie Thibault
M. Yann Le Vaillant
M. Sébastien Roland
M. Gaël Cusenier

Excusés
•
•
•
•

Mme Émilie Martin (enseignante)
Mme Carine Lennuyeux (enseignante)
Mme Patricia Lafont Soubeyrand (enseignante)
Mme Sandrine François (enseignante)

• M. Roger (Délégué Départemental de l’Éducation Nationale)
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I.

Organisation de l’école
I.A. Eﬀectifs
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

CLIS

Total

Sabine Ricaulx

23

23

Jean-Jacques Tomasinelli

23

23

Émilie Martin

22

22

Céline Rebière

10

12

22

Patricia Le Priol

25

25

Patricia Lafond-Soubeyran

25

25

Mme Feneuil

25

25

Sylvie Ginestet

28

28

Véronique Léone

28

28

Anne Degrenelle

28

28

Hélène Clouté-Cazalaa

30

30

Laurence Martinier / Sylvie Pétrolini

29

29

Sandrine François / Sylvie Pétrolini

30

30

Catherine Fabre

26

26

Olivier Layre / Anne-Catherine Roux

27

27

Carine Lennuyeux

27

27

Ingrid Bonneau
Total

78

87

84

89

80

12

12

12

430

Les arrivées récentes comprennent 2 CE1, 1 CM1 et 1 CLIS.
M. Chazallet annonce que 25 parcelles sont mises en vente cette année à la Draye 2 (livraison fin mars).
I.B. Règlement intérieur
Le nouveau règlement intérieur (pdf) a été publié sur le blog de l'école. Les parents en ont été informés via le
cahier de liaison. Ceux qui n’ont pas accès à Internet peuvent demander une version papier à l’école.
Mme Maréchal a rencontré les délégués des élèves pour discuter du règlement et de son application. Les
grands souhaitent avoir une bande dessinée illustrant les bons gestes. Elle les fera travailler en ateliers lors
des prochains conseils.
I.C. Vêtements égarés
Malgré la mise à disposition des vêtements oubliés juste avant Noël, il en reste à nouveau 2 grands sacs. Il
faut décider d’une nouvelle date pour exposer les vêtements oubliés, par exemple la semaine avant les
vacances de printemps.
Les enseignant réitèrent leur conseil de bien marquer tous les vêtements avec le nom des enfants.
I.D. Horaires de récréations
Les horaires des récréations sont les suivants :
Matin : 10h15 - 10h35
Après-midi : 15h00 - 15h10
Les horaires doivent être validés par l’Inspecteur qui refuse les récréations en fin de demi-journée (midi / soir).
La récréation doit rester un moment de pause au milieu des cours.
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II.

TAP et cantine
II.A. Compte-rendu du COPIL et nouvelles activités
Intervention de Romain, responsable de l’ALP et des TAP.
Effectifs
Il y a en moyenne 268 enfants présents aux TAP, avec une baisse de fréquentation de l’ordre de 20% le
vendredi soir. 367 enfants (sur 415) ont fréquentés les TAP au moins 1 fois depuis le début d’année.
Fonctionnement
Dans l’ensemble, tout fonctionne bien, même s’il y a quelques petits problèmes.
• Quelques parents (toujours les mêmes) inscrivent leurs enfants aux TAP puis viennent les chercher sans
prévenir à 16h00. Ce comportement perturbe les activités et entraine une perte de temps car il faut
vérifier où sont les absents au lieu de s’occuper des enfants présents.
Quelle solution pourrait être envisagée : contrat moral, amende, exclusion…?
• Sortie de classe tardive des enfants : cela entraine des retards pour tous les groupes (puisque les
classes sont mélangées pendant les TAP)
• 5 enfants insupportables aux TAP qui doivent rester avec les directeurs, les empêchant de remplir leurs
fonctions.
Mesures engagées : rencontre avec les parents avec avertissement.
1 enfant ne vient plus aux TAP; 2 autres ont été séparés.
Ça va mieux.
• Problèmes d’inscription sur le site au début : les parents avaient-inscrits leurs enfants au 1er cycle en
croyant que c’était valide pour toute l’année.
Romain insiste sur le fait que les parents vérifient régulièrement et au moins à chaque rentrée (début de
cycle) que leurs enfants sont bien inscrits : l’information s’aﬃche sur le portail famille. Il est toujours
possible de laisser un mot dans le cartable.
La liste des enfants restants aux TAP sera fournie aux enseignants à midi pour vérification .
Nouvelles activités prévues pour la rentrée 2015
L’équipe des animateurs y réfléchit en interne.
Certaines activités ne seront pas renouvelées faute de moyens/matériel (cirque, par exemple). De nouvelles
idées sont envisagées (base ball).
Les associations locales viennent aussi proposer leurs services.
Les parents d’élèves proposent des idées de nouvelles activités : langue des signes, ouverture sur la
diﬀérence (autisme). Pour Romain, la diﬃculté est de recruter des animateurs avec les compétences
requises.
Dans le prolongement des TAP, les parents d’élèves souhaitent que certaines thématiques soient mises en
application : par exemple, le tri sélectif à la cantine. Romain explique que la disposition de la cantine rend le
tri sélectif compliqué, mais qu’ils ont commencé à le faire et vont essayer de le généraliser.
Mme Maréchal souligne qu’il n’y a pas non plus de récupération du papier à l’école, faute de poubelles
dédiées dans les classes.
M. Puigsegur annonce la mise en place d’un poulailler à la rentrée.
Un COPIL sera réuni en mai-juin pour faire le bilan de l’année écoulée et faire un choix quant aux nouvelles
animations proposées à la rentrée.
Des parents d’élèves évoquent l’idée d’une activité « bullage » pour les enfants qui sont fatigués et ne veulent
rien faire avec une journée d’école très réglementée, avec beaucoup de sollicitations. Romain indique que les
enfants qui ne souhaitent pas participer à une activité n’y sont pas obligés et peuvent rester sur le côté pour
lire ou se reposer, mais il n’y a pas d’animateur dédié pour s’occuper d’eux.
Laisser le choix d’une activité « bullage » remet en cause toute l’organisation des TAP décidée au COPIL dont
la philosophie était de proposer des activités nouvelles, de qualité, pour ouvrir les enfants vers de nouveaux
centres d’intérêt.
Point sécurité
Les enseignants demandent que les animateurs referment la porte du plateau sportif à la fin de la cantine, car
le plateau sportif est toujours ouvert sur la rue.
II.B. Trombinoscope des animateurs
Les animateurs se sont fait prendre en photo récemment et vont réaliser un trombinoscope avec le prénom,
la classe prise en charge et l’activité proposée par chacun.
Le trombinoscope sera aﬃché à l’entrée de l’école et/ou à Dolto (i.e. il ne sera pas sur le site de la mairie).
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II.C. Goûter
Les parents d’élèves demandent si les enfants ont le temps de goûter au début du TAP.
Romain indique que l’activité ne commence pas avant 16h10-16h15 pour laisser le temps aux enfants de
goûter. Cependant, il arrive que les enfants sortent de classe en retard et cela pose des problèmes pour
certaines activités (sports collectifs ou quand l’activité a lieu en dehors de l’école).
Les parents d’élèves demandent que les enfants puissent sortir à l’heure et que les animateurs rappellent
également aux enfants qu’il faut goûter.

III.

Projets de l’école
III.A. Classes transplantées
Anduze
2 classes partent la semaine du 2 au 6 mars au Val d’Hort, à Anduze, dans le cadre d’un projet arts du
cirque. Mme Maréchal sera présente du lundi au mercredi matin, puis sera relayée par des parents.
Sète
La classe de CM2 de Mme Fabre partira en séjour « linguistique » au Lazaret, à Sète. Mme Fabre sera
accompagnée par 3 intervenants anglophones.
Traitements médicaux
Les classes transplantées fonctionnant comme une délégation, les enseignants ont le droit de donner les
traitements médicaux aux enfants qui en ont besoin.
III.B. Autres projets
Art Day
Le Art Day, qui fait partie du projet Comenius, a eu lieu en janvier et a porté sur Nikki de St Phalle et Claude
Viallat (voir le blog de l’école ici ou là).
Une exposition est en projet pour la fin d’année pour montrer les œuvres des enfants.
Music Day
Projet proposé par la Belgique dans le cadre de Comenius, il mêlera musique, danse et chant.
Il se tiendra le 26 ou 27 mars.
Sorties scolaires
Sorties des CM1 à Aigues-Mortes le 7 mai.
Les CM2 de Mme Ennuyeux et de Mme Roux / M. Layre feront un stage cirque (27-28-30 avril pour une
classe; entre le 4 et le 7 mai pour la seconde).
Une visite est prévue au Centre National Chorégraphique (classes de Mmes Ginestet, Martin et Rebière )
courant mars.
Country
Le projet Country commencera courant mars.
Finlande
3 enseignantes sont allées en Finlande cet hiver.
Elles ont trouvé les enfants moins stressés, avec un meilleur respect de leur rythme : cours de 8h à 13h,
avec une pause de 10 minutes toute les heures; classes à 20 élèves où l’enseignant est secondé par un
assistant diplômé, ce qui permet des cours par ½ groupe. Le repas est pris dans la classe avec
l’enseignant : il n’y a pas d’eﬀets de grands groupes où tout le monde fait la même chose en même temps.
Après 13h00, il y a une garderie pour les enfants qui ne rentrent pas chez eux.
Les enfants passent beaucoup de temps dehors et sont proches de la nature.
Les vacances d’été sont très longues et il y a peu de congés pendant l’année scolaire (souvent une semaine
au lieu de deux pour la France).
Fête de l’école
Une réunion s’est tenue le 29 janvier avec une quinzaine de parents.
L’organisation suivante a été proposée :
10-12h : kermesse pour les CP + CE1 + ½ CE2 + CLIS
14-16h : kermesse pour les ½ CE2 + CM1 + CM2
Il faudra une vingtaine de parents volontaires pour encadrer les activités.
Une parente d’élève, Mme Roussiaux, prêtera des jeux en bois; d’autres jeux seront construits par les
enfants eux-mêmes.
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16-17h : mise en place des tables et des chaises
17-19h : spectacles ALP / TAP / Country
19-24h : repas / boissons / DJ / tombola
Les parents apporteront la nourriture (plat indiqué par l’école en fonction du niveau des enfants). Les
boissons, glaces, chips et bonbons seront vendues par la coopérative.
La prochaine réunion d’informations, ouverte à tous, aura lieu le jeudi 5 mars à 17h.
Pour plus d’informations, une adresse email a été créée : fetedelecolecondorcet@yahoo.com.
Journée prévention routière
Il a été décidé de mettre ce projet en pause cette année.
En revanche, il y a toujours une activité vélo pour les CP (classes de Mme Ricaulx et M. Tomasinelli) et les
CM2 auront une journée vélo, avec la sortie jusqu’au collège de Jacou.
Projet chorale 2015-2016
Ce projet a été discuté au conseil des maîtres, en vue de l’inscrire dans le Projet d’école.
Avant de confirmer cette option, les enseignants souhaitent avoir des précisions sur le financement : ils ne
veulent pas que ce projet grignote le budget prévu pour les autres activités / sorties.
M. Puigsegur va essayer d’obtenir une ligne de financement supplémentaire.
Si elle devient Projet d’école, la chorale concernera tous les enseignants et tous les enfants, mais peut-être
progressivement : un nouveau niveau par année scolaire.
Commission Informatique
Une commission Informatique se réunira prochainement. Mmes Fabre, Rebière et Martin y participeront côté
enseignants. Les parents d’élèves y sont conviés et délégueront Mmes Lanini et Fournier et M. Favre.
L’ENT (Espace Numérique de Travail) sera mis en place l’année prochaine. L'ENT est financé par l'Etat,
l'Académie et la municipalité.
La municipalité de Jacou a rejoint un groupement de communes avec la Métropole et va lancer un nouvel
appel d’oﬀre pour du matériel informatique le 15 avril prochain.
Le matériel actuel sera reconditionné pour les écoles et permettra une unification des systèmes d’exploitation
utilisés.
Utilisation de la cabane à lire
M. Puigsegur regrette que la cabane à lire soit aussi peu utilisée le matin et indique qu’une ligne budgétaire a
été mise en place afin d’acheter des livres pour les CM, ressource rare à l’heure actuelle.

IV.

Travaux
IV.A. Compte-rendu de la Commission Travaux
Objectif
La Commission Travaux a pour but de faire la liste des travaux nécessaires à l’école Condorcet et de choisir
l’ordre dans lequel ils seront eﬀectués, sachant que M. le Maire de Jacou a alloué 600.000 € sur 4 ans à
cette fin.
La Commission s’est réunie mardi 24 février en présence de Mme Baudouin et MM. Puisegur, Chazallet et
Jourdan (Mairie), de Mmes Maréchal et Feneuil (école Condorcet) et MM. Archier et Cusenier (FCPE).
Travaux déjà réalisés
Une 1re tranche de travaux a été réalisée en 2014 :
• tisanerie aménagée à côté de la salle de motricité, pour accueillir les intervenants extérieurs
• réfection des lavabos du bâtiment A
• local archive repeint
• pergolas installées devant les fenêtres du bâtiment C
• réfection des toilettes du préau
• cabane à lire
• aménagement de la 17e classe
Propositions de travaux
La Commission propose de grouper les 2ᵉ et 3ᵉ tranches (2015-2016) pour réaliser les travaux suivants :
• réfection d’une moitié de la toiture du bâtiment A à cause d’infiltration d’eau (l’autre moitié a été rénovée il
y a 7-8 ans) : coût estimé 80.000 €
• aménagement du plateau sportif + rangement : coût estimé > 200.000 €; les travaux devraient avoir lieu
en été car les enrobés ne peuvent pas être posés en hiver
• 2 abris de rangement dans le patio du bâtiment des petits : pour dégager la salle de motricité
• isolation phonique de la salle informatique : la mairie doit se renseigner sur les matériaux agréés
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création de toilettes extérieures dans la cour des petits
réfection du bitume devant le portail
réfection des toilettes du bâtiment A
aménagements des parkings : création d’une zone de dépose minute et passage du parking de l’école
en zone bleue avec disque; il y a des contraintes liées à la TAM et au tramway. Ce projet est à l’étude.
• les travaux de réfection des bâtiments -huisseries et isolation extérieure- estimés à plus de 300.000 € à
l’heure actuelle seraient repoussés à 2017 au plus tôt.
Les demandes de subventions joueront sur les délais de réalisation.
Les souhaits exprimés par les délégués des enfants seront pris en compte.
La Commission se réunira à nouveau en mai-juin.
•
•
•
•

IV.B. Aménagement de la tisanerie (bâtiment B)
Les personnes présentes ont pu « visiter » la tisanerie.
IV.C. Achat d’aspirateurs (bâtiments B et C)
Les enseignants demandent à la mairie de fournir des aspirateurs pour le ménage dans les bâtiments B et C.
IV.D. Transport scolaire depuis la Draye
Les parents d’élèves demandent un rendez-vous avec M. le Maire pour discuter de l’accès des enfants de la
Draye aux écoles (transport scolaire).
Mme Maréchal lève la séance à 20h15.
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