Compte-rendu du Conseil d’école élémentaire Condorcet du 22 juin 2015
CONSEIL D'ÉCOLE
École Élémentaire Condorcet
Jacou
Le lundi 22 juin 2015

Personnes Présentes
Equipe enseignante
• Mme Anny Maréchal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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. Jean-Jacques Tomasinelli
Mme Patricia Le Priol
Mme Martine Feneuil
Mme Emilie Martin
Mme Laurence Martinier
Mme Sandrine François
Mme Patricia Lafond-Soubeyran
Mme Carine Brahy-Lennuyeux

Equipe municipale
• M. Laurent Puigsegur (élu)
• M. Frédéric Verdier (Directeur Général des Services)
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale
• M. Roger
Représentants FCPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Lydie Coniaux
Mme Vanda Da Graca
Mme Laurence Favre
Mme Carine Fournier
Mme Séverine Chambeyron
Marie Le Boudec
Mme Sylvia Guglielmi
Mme Myriamm Humbert
Mme Stéphanie Le Touzé
Mme Marie Thibault
M. Régis Nicolas
M. Sébastien Roland
M. Gaël Cusenier
M. Pierre Faucheux
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I.

Organisation de l’école

A.

Eﬀectifs prévus à la rentrée de septembre 2015

Au regard des inscriptions à la date du conseil d’école, les eﬀectifs prévus à la rentrée prochaine sont les
suivants :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

CLIS

Total

eﬀectifs au 22 juin 2015

78

87

84

89

80

12

430

prévisions pour la rentrée de septembre 2015

72

78

87

84

92

12

425

Outre les CM2 qui partent au collège, il y 9 départs.
Outre les nouveaux CP, il y a 17 arrivées, à ce jour
Mme Maréchal s’attend à de nouvelles inscriptions pendant l’été.
La structure pédagogique prévue est la suivante :
CP

CE1

CE2

CM1

CM1-CM2

CM2

CLIS

nombre de classes

3

3

3

3

1

3

1

nombre d’élèves par classe

24

26

29

25-26

22

26

12

Cette structure pourra évoluer en fonction des éventuelles nouvelles inscriptions.
B.

Les personnels

Mouvement
Mmes Maréchal et Le Priol prennent leur retraite.
Mme Roux et M. Layre sont aﬀectés à une autre établissement.
Mme Maréchal sera remplacée par M. Edmond Roch.
Les nouveaux enseignants sont Mmes Guitard et Manucci.
EAP
Le recrutement se fera en septembre selon les résultats au concours.
Plusieurs EAP qui étaient à l’école cette année ont passé le concours de professeur des écoles. Parmi eux, 3
sont admis à l’écrit; les résultats seront connus fin juin.
Les EAP seraient aﬀectés à la classe double, aux classes chargées et à la CLIS.
Intervenants en langue étrangère
L’école Condorcet a eu droit à une intervenante anglophone cette année, probablement grâce au projet
Comenius (qui est maintenant terminé).
L’attribution des intervenants de langue parait totalement aléatoire. On saura à la rentrée…
Conseil école collège
Il y a un échange avec les professeurs de mathématiques, mais pas de Conseil école-collège à proprement
parler.
La commission d’entrée en 6e aura lieu le mardi 30 juin.
Il y aura 2 classes bilangues (anglais-espagnol) au collège PMF à la rentrée 2015. Il n’y en a plus en allemand.
C.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur a été illustré par les enfants de la classe de Mme Rebière; ils ont aussi trouvé des
slogans « positifs » pour remplacer les interdictions.
Depuis le début de l’année, il y a un enseignant référent infirmerie pendant les récréations.
Depuis quelques semaines, il y a 1 enseignant supplémentaire sous le préau.
Un bilan sera tiré.
Il pourrait être intéressant pour les enseignants d’être formés aux premiers secours. M. Puigségur va se
renseigner, pour savoir s’ils pourraient bénéficier d’une formation dispensée dans le cadre de la MJC.
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II.
A.

TAP et cantine
Réservation ALP

M. Fred Marie reçoit les doléances et les fait passer au prestataire de service qui indique ensuite ce qu’il est
possible de faire. M. Puigsegur va se renseigner.
Les parents d’élèves demandent à nouveau qu’il soit possible d’être prévenu par mail quand le solde des
comptes prépayés approche zéro. Ils comprennent que cela n’empêchera pas l’envoi d’un courrier si le compte
n’est pas réapprovisionné rapidement.
B.

COPIL et bilans des nouvelles activités TAP

Le COPIL s’est réuni le jeudi 18 juin.
Fréquentation des TAP
300 à 320 enfants ont fréquenté les TAP au moins une fois au cours de l’année scolaire, soit 80 % des eﬀectifs
de l’école.

Fréquentation moyenne

lundi

mardi

jeudi

vendredi

267

263

275

254

La municipalité est ravie que le TAP soit aussi populaire.
Il y a eu une petite baisse de la fréquentation au 3ᵉ trimestre, essentiellement des CM2 (apprentissage de
l’autonomie ?).
Chaque classe a maintenant un animateur attitré pour la cantine et les TAP.
Modalités d’inscription au TAP
Retour positif suite au changement de modalités (possibilité d’inscrire ou décintrer au jour le jour)
Les oublis d’inscription engendrent parfois des problèmes d’encadrement pour les animateurs quand les
eﬀectifs augmentent par rapport à ce qui est prévu.
Activités
A l’école maternelle, des enseignantes ont alerté sur des productions d’enfants trop nombreuses.
Un parent d’élève souligne que les deux objectifs prioritaires de la gestion des TAP sont :
• oﬀrir des activités variée
• ne pas alourdir le rythme et ne pas augmenter les sollicitations auprès des enfants : cf. esprit de la
réforme.
Il précise que les animateurs ont fait attention à cela.
Nouvelles activités prévues pour la rentrée : soft ball (base ball adapté, club de Clapiers), rugby (initiation, club
de Jacou)
Les parents d’élèves proposent que certaines activités de la maternelle soient continuées en élémentaire : par
exemple, yoga, relaxation, espagnol…
Les parents d’élèves suggèrent une activité : sensibilisation aux 1ers secours : gestes à ne pas faire
Trombinoscope des animateurs
Il sera aﬃché dès septembre à Dolto et près du grand portail.
TAP pour enfants de la CLIS
La municipalité ne peut pas financer d’accompagnateur spécifique pour les TAP.
Une parent d’élève indique qu’il existe une possibilité de financement par la CAF.
M. Puigsegur va se renseigner.

III.
A.

Projets d’école
Classe cirque

La classe transplantée cirque qui a eu lieu en mars a conduit à une représentation le 5 juin dans les jardins
privés de Bocaud pour les classes de Mmes Soubeyran et Degrenelle aidées par celle de Mme Rebière
Cela a été l’occasion d’une belle rencontre entre les 3 classes participantes.
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B.

Classe linguistique

Les CM2 de Mme Fabre ont fait un séjour linguistique à Sète au mois de mars.
Les enfants ont été très fiers de pouvoir proposer des jeux en anglais aux CP, CE1 et CE2 pour la kermesse +
de petits sketches à leurs parents en fin d’année.
Une mention spéciale aux CP-CE1 de Mme Rebière qui ont gagné la 1ère place pour leur album numérique en
anglais au concours organisé par l’ELV 34 et que vous pouvez admirer sur le site du même nom.
C.

Arts, musique, danse

Spectacle à la Passerelle le 27 mai, pour les classes de Mme Ginestet, Martin et Rebière.
Les intervenants étaient de grande qualité.
Les enseignantes ont trouvé magique de pouvoir faire un spectacle à la Passerelle.
D.

Country

Les classes de Mmes Le Priol, Feneuil, Ricaulx et Leone ont participé à cette activité qui existe depuis quatre
ans sur l’école, et qui fait l’objet d’une représentation pendant la fête de l’école.
E.

Haka

Grande réussite, les enfants ont beaucoup aimé. Les parents n’étant pas prévenus, beaucoup (de parents et
d’enfants) n’ont pas pu assister (voire participer) à la représentation à 17 h 30. Une nouvelle représentation aura
lieu avant la fin de l’année (mercredi 24 juin à 11h30).
F.

Exposition Arts Plastiques

L’exposition s’est tenue dans le bâtiment 2 au moins de juin.
Les enseignants ont regretté qu’il n’y ait pas plus de parents qui viennent visiter l’exposition : il faudrait peut-être
changer les dates car le mois de juin n’est pas le mois le plus propice ?
G.

Fête de l’école

Nouvelle formule : kermesse avec des jeux pendant la journée.
C'est un parent d’élèves qui les prête gracieusement.
Chaque groupe a pu jouer pendant 1 heure, ce qui a permis que les enfants aient le temps de s’approprier
chaque jeu, idée à reprendre pour l’an prochain.
La fête cru 2015 a été une réussite …Beaucoup de monde …Une bonne ambiance ….Un grande merci aux
organisateurs et aux participants.
H.

Vélo CM2

Les trois classes de CM2 , après 2 séances de théorie et de maniabilité sur le plateau sportif , ont pu faire le
trajet jusqu’au collège accompagnés par le « mountain bike » de Jacou et la police municipale.
I.

Moyen-âge

Il concerne les CM1, qui ont visité Aigues Mortes. La classe de Madame François a fait un travail d'écriture qui a
donné lieu à une représentation en costume devant les Anciens de Jacou et les parents d'élèves à la
Bibliothèque Municipale de Jacou. (article du 19 juin dans le Midi Libre)
J.

Activités annulées

Vélo CP
Activité annulée en raison d’une incompatibilité d’horaire avec policier municipal.
Tennis
Activité reportée.
Le professeur de tennis, M. Benoit Valéro, a passé CAPES, dont il a réussi l’écrit.
Il rattrape les cours en ce moment à raison de 2 cours par semaine.
K.

Projet d’école: chorale

Les enseignants ont rédigé un projet, ce qui permet à M. Puigségur de partir à la recherche de subventions
pour espérer commencer à la rentrée prochaine.
Le projet démarrerait avec les CP-CE1 puis, chaque année, un niveau supplémentaire serait ajouté.
Une enseignante demande si la subvention viendra en plus du budget activités. M. Puigségur répond qu’il
faudra négocier.
M. Puigségur informe qu’il va falloir recadrer les projets financés par l’USEP, en diﬀérenciant le scolaire du
périscolaire.
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IV.
A.

Travaux
Achats de livres

La municipalité a anticipé le renouvellement des stocks de livres destinés aux CM1-CM2 : c’est prévu au
budget.
M. Puigsegur va se renseigner auprès de Mme Christine Delage et tiendra au courant les parties concernées au
courant.
B.

Commission Travaux

La commission Travaux s’est tenue le jeudi 18 juin.
La liste des travaux envisagés est la suivante :
Toit du bâtiment 1
Il s’agit des travaux prioritaires.
Il faut refaire tout le toit du bâtiment 1 : refaire l’isolation et faire une couverture avec des tuiles (nouvelles normes
de construction). Le budget prévu est de 100.000 €.
Les travaux devraient commencer aux vacances de Toussaint et se poursuivre pendant la semaine de la
reprise.
La municipalité va également étudier comment améliorer l’isolation du 2ᵉ étage du bâtiment 1 où il fait (très)
chaud en été.
Plateau sportif
Ces travaux pourraient se réaliser avec le reliquat du budget alloué en 2015 et avec le budget prévu pour 2016,
soit 198.000 €. Trois modèles vont être proposés. Mme Martin demande s’il serait possible d’avoir des
panneaux de basket bas pour les CP.
Parking + dépose minute
Il n’y a pas de consensus sur ce projet.
Ces travaux pourraient être couplés avec le plateau sportif s’ils s’avèrent complémentaires (i.e. si dépose minute
et entrée principale le long du plateau sportif).
M. Puigsegur propose d’organiser rapidement une réunion avec M. le Maire pour évoquer les soucis de
transport scolaire, de circulation près des écoles et de parking, car ces sujets sont liés.
Travaux d’été
Le patio du bâtiment 2 va être aménagé pour stocker du matériel.
Les tonnelles du bâtiment 3 ont fait eﬀet : les températures dans les classes sont restées correctes; les
maximums sont passés de 36° à 28° en périodes de grande chaleur.
Conseil des enfants
Les propositions des enfants seront étudiées et prises en compte.
Les parents d’élèves indiquent que l’école Condorcet est une des 2 plus grosses écoles du département. Avec
les arrivées massives des dernières années, dues à la ZAC de la Draye et au renouvellement de population des
autres quartiers de Jacou, l’école Condorcet a atteint ses limites.
Les parents d’élèves s’étonnent qu’il n’y ait eu pas de budget prévu pour l’entretien des bâtiments (autres que
les « travaux d’été ») et qu’il faille maintenant un investissement très important pour rénover les bâtiments.
Parallèlement, avec la prochaine commercialisation des terrains de la Draye 2 (une cinquantaine pour l’instant;
puis autant plus tard), l’école Condorcet ne pourra pas accueillir les nouveaux élèves. Les parents d’élèves
souhaitent donc évoquer avec M. le Maire l’hypothèse d’un nouveau groupe scolaire à même de rendre une
taille humaine aux écoles existantes.
C.

Commission informatique

La Commission Informatique n’a pas pu se réunir, car la Municipalité est toujours en attente de l’appel d’oﬀre de
la Métropole, qui permettra de changer le matériel de la mairie. L’appel d’oﬀre devrait être lancé pendant l’été.
L’école récupèrerait alors les ordinateurs de la mairie, qui seraient reformatés pour avoir un système logiciel
identique. Il n’y a pas d’autre budget prévu pour équiper l’école en 2015.
Les enseignants ne sont pas d’accord : ils ne veulent pas récupérer le matériel de la mairie, surtout qu’un
ordinateur par classe ne servira à rien, seul l’enseignant pourra l’utiliser pour ses préparations; les élèves ne
pourront pas s’en servir.
Ils insistent qu’il est urgent de faire entrer le numérique dans l’école : il faut trouver un budget en urgence
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Les enseignants ont besoin a minima d’un ordinateur portable, d’un vidéo-projecteur et d’un écran blanc pour
chaque classe. Idéalement, il faudrait un TBI par classe, mais c’est beaucoup plus cher.
Deux enseignantes témoignent de leur expérience avec un TBI cette année : cet outil permet de ne pas perdre
de temps, de proposer une expérience interactive et de gagner l’attention des enfants. Les TBI permettent
d’illustrer les cours en temps réel avec des données multimédia.
Par ailleurs, les enseignants se plaignent que le débit Internet est très faible à l’école.
Les parents d’élèves proposent de réassigner une partie des budgets « travaux » pour couvrir les besoins en
informatique : le numérique est un objectif prioritaire de l’EN. Donner les moyens nécessaires à l’école est de la
responsabilité des municipalités. C’est un besoin urgent.
ENT : il commence en septembre 2015. Les parents d’élèves enseignants en collège précisent que l’ENT
nécessite du matériel informatique en classe pour être utilisé.

V.

Bilan de Mme Maréchal

Après 6 ans de direction, Mme Maréchal a vu les eﬀectifs augmenter fortement (430 élèves en 2015) : à
l’époque, elle avait un assistant; maintenant, elle est seule pour gérer une très grosse école.
Parallèlement, les espaces de travail se sont réduits : des salles de classes ont été aﬀectées à d’autres
services. Il a fallu optimiser les locaux : une salle de rangement est devenue la salle des RASED.
Depuis 2 ans, elle trouve que la situation change et que des moyens sont mis en œuvre : la transformation
commence. Avant, il n’y avait que les « travaux d’été ». Maintenant, la salle informatique a été refaite en 2013, le
préau et les toilettes en 2014, les pergolas du bâtiment 3 en 2015.
Elle a mené deux projets Comenius qui ont apporté un grand élan à l’école.
Un groupe d’enseignants a commencé à intégrer les intelligences multiples dans leur pédagogie et ce projet va
se développer l’année prochaine

VI.

Fin du conseil

Arrosage des jardins pendant l’été/les vacances
Les enseignants aimeraient que le centre aéré puisse arroser les jardins pendant l’été ou qu’un système
d’arrosage automatique soit installé.
M. Puigsegur remercie Mmes Maréchal et Le Priol.
Les parents d’élèves remercient également Mmes Maréchal et Le Priol pour leur travail.
Ils invitent tous les participants au Conseil d’école au pique-nique de fin d’année, qui aura lieu le mardi 30 juin,
au Parc Bocaud, à partir de 19h00.
Mme Maréchal lève la séance à 20 h 15.
Le Conseil d’école trinque à la santé de Mmes Maréchal et Le Priol.
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