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1.

Préambule : Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 22 mars 2016
Corrections apportées :
La Coopérative envisage de faire l’acquisition de cinq mallettes mobiles et non pas quatre.
Fête de Noël 2016 : le spectacle proposé par la mairie suite à l’impossibilité de prêter la Passerelle à l’école ne serait pas
gratuit.
Approbation du compte-rendu à l’unanimité.

2.

Bilan d’activité concernant les Temps Périscolaires (Damien)
2.1. Présence
Matin : 50-60 enfants
Midi : 320-340 enfants
TAP : 280 enfants
Après 17h : 80-100 enfants dont 25 % bénéficient de l’accompagnement aux devoirs
2.2. Equipe
25 animateurs sont présents le midi, 20 pour les TAP. Cette année, il y avait un stagiaire qui a réussi son concours.
La moitié des animateurs continuera l’année prochaine (même turn-over que les années précédentes).
11 intervenants associatifs participent également aux TAP.
3 pour MJC théâtre + judo + Arts plastiques
2.3. Nouveaux projets mis en place cette année
Santé, Poulailler (4 poules), Jardin (merci à Alicia qui s’occupe du jardin poulailler: super travail), Rugby (succès), Base-ball
(succès), Comité de jumelage, Capoeira, Badminton, Shutball, Chi kong, Échanges avec maison de retraite
(correspondance entre les enfants et les pensionnaires).
2.4. Projets pendant le temps de la cantine
Tri sélectif, Préparation du spectacle de fin d’année; Journée à thème le vendredi avant les vacances (i.e. Sénégal).
2.5. Nouvelles activités envisagées pour la rentrée 2016
Athlétisme, Sciences, Conte et BD, Jeux d’adresse.
2.6. Divers
Damien confirme que les enfants ont le temps de goûter avant les TAP.
Journée à thème: TAP à la carte le vendredi avant les vacances.
2.7. Bilan
L’équipe est satisfaite de l’organisation proposée et du travail avec l’école.

3.

Présentation de la nouvelle équipe enseignante
Belle stabilité : aucune demande de départ.
Il y aura juste quelques aménagements à la marge :
Mme Ingrid Bonneau sera en congé maternité.
Mme Patricia Lafond-Soubeyran sera en congé formation, de début octobre à juin.
Mme Sylvie Petrolini assure 2 mi-temps : M. Roch a envoyé un courrier pour solliciter son maintien.
Mme Barbaran qui a été remplacée depuis le début de l’année par Sébastien Vidal sera aﬀectée à un nouvel établissement
l’année prochaine.

4.

Prévision des eﬀectifs à la rentrée 2016
4.1. Départs CM2
89 partent au collège de Jacou : huit dossiers d’entrée en classe bilangue espagnol ont été formulés.
Trois quittent le secteur.
4.2. Prévisions (eﬀectifs actuels)
2016-17
2015-16
CP
84
(72)
CE1
72
(82)
CE2
85
(88)
CM1
90
(86)
CM2
87
(94)
ULIS
12
(9)
Total
430
(431)
Moyenne: 26 par classe
Sur la base des inscriptions des années précédentes, M. Roch estime qu’il y aura probablement 435 enfants à la rentrée.
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5.

Présentation de la nouvelle organisation pédagogique
Sous réserves de la stabilité des eﬀectifs, l’organisation prévue est la suivante :
CP
28 - 28 - 28
CE1
24 - 24 - 24
CE2
28 - 28 - 29
CM1
26 - 26 - 26
CM1-CM2
24 (12 + 12)
CM2
25 - 25 - 25

6.

Présentation des comptes de la coopérative scolaire « Les petits Jacoumards »
Ouverture du compte début février; depuis, 60 opérations ont été eﬀectuées.
6.1. Dépenses
Financement de sortie (classe verte, cirque, linguistique, projets pédagogiques, tennis, matériel de sport…): ± 24.000 €
11 ordi portables achetés (1ᵉ classe mobile) : ± 2.000 €
Charges courantes : 138,18 €
6.2. Recettes
Produit exceptionnel: transfert depuis l’USEP 43.000 €
Versement des parents pour les classes transplantées: 10.082 €.
Subvention du Conseil Départemental : 250 €
6.3. Solde au 6 juin 2016
30.440,23 €.
Chèques en attente de débit: 5.000,00 €

7.

Présentation des comptes de la coopérative « USEP Condorcet »
M. Tomasinelli remplace Mme Ricaulx.
L’association va être dissoute dans les mois qui viennent: il reste encore quelques comptes en cours (les budgets alloués
à chaque classe pour l’année scolaire 2015-2016).
Le solde sera reversé à la nouvelle coopérative.
Solde actuel à la Banque Postale : 1.651,58 €.

8.

Présentation du budget de fonctionnement pédagogique de l’école
8.1. Dotations de la mairie
Crédit de fonctionnement: 43,70 € par élève
Renouvellement des livres : 8 € par élève
Dotation ULIS : 43,70 € par élève (12 élèves prévus)
Total: 23.000,06 €
8.2. Dotation de la mairie pour le renouvellement du mobilier de classe (crédit investissement)
2.000 € par an.
Ce crédit vaut pour 1 classe entière.
Ces 2 dernières années, ce budget a été absorbé par les deux créations de classe.
Avec 17 classes, le mobilier sera donc renouvelé tous les 17 ans…
Compte tenu de la taille de l’établissement, M. Roch sollicite la municipalité pour une augmentation de cette dotation.
8.3. Autres dotations de la mairie
ENT : 650 €
Participation pour classes transplantées: 6.000 €
Activités + matériel sports: 8.600 €
ULIS: 500 €
Total: 15.750 €

9.

Présentation des projets pédagogiques réalisés
9.1. M. Jean-Jacques Tomasinelli (CP)
Projet conte (avec Mmes Martin et Ricaulx)
Dix séances avec une conteuse professionnelle.
Apprendre à avoir de la cohérence dans une histoire racontée à l’oral.
Sciences
Avec des étudiants se destinant à l’enseignement qui sont venus animer des ateliers.
9.2. Mme Émilie Martin (CP)
Projet vélo CP
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apprendre aux enfants de CP à faire du vélo
Carnaval avec l’IME La Pinède (avec Mme Lafond-Soubeyran)
Partenariat avec La Pinède.
Invitation à participer au carnaval avec d’autres classes.
Échanges en arts plastiques…
9.3. Mme Patricia Lafond-Soubeyran (CE1)
Projet vélo
Mme Lafond-Soubeyran remercie la mairie pour la participation du policier municipal.
Cela permet de travailler sur la maniabilité, l’équilibre, la maitrise de la vitesse, le code de la route…
Projet Cirque
Trois jours à Zepetra à l’Aube Rouge (comme Mmes Martin et Lennuyeux)
Acrobaties, équilibre, trapèze…
Livre numérique
Création musicale, arts plastiques, rédaction, poésie.
9.4. Mme Martine Feneuil (CE1)
Projet country (avec Mmes Leone et Ricaulx)
La danse permet le travail en groupe et la synchronisation. Les consignes sont en anglais.
Travail sur peintures grands formats
Vasarely, Van Gogh
Réalisation de « copies ».
9.5. Mme Céline Rebière (CE1)
Projet vélo.
Classe transplantée avec Mme Fabre: classe linguistique sur le thème de Harry Potter à Sète.
Ce fut un moment magique avec une belle immersion.
Participation d’assistants anglophones qui ont parlé anglais aux enfants.
Parents qui parlaient anglais aux enfants.
Concours Album numérique en anglais
Chaque enfant a créé sa vidéo. L’album a été terminé aujourd’hui. Créé sur un iPad prêté par la circonscription.
9.6. Mmes Anne Degrenelle et Sylvie Ginestet (CE2)
Classe transplantée au Mas de L’Euzière, près d’Anduze.
Projet pédagogique: découverte de l’environnement.
L’endroit est un site exceptionnel où les enfants ont pu être en immersion dans la nature avec de vastes espaces de jeux.
9.7. Mme Véronique Leone (CE2)
Projet country (avec Mmes Feneuil et Ricaulx)
Projet très enrichissant sur les plans moteur et linguistique.
Poème / Aﬃche sur le thème du respect
3 aﬃches envoyées pour concours OCCE (il n’y a pas de prix)
Correspondance en anglais avec classe en Pologne
Petit à petit, les enfants ont appris des phrases à utiliser dans leur courrier.
Jardinière murale
Planter, arroser…
9.8. Mme Hélène Clouté (CM1)
Moyen-Age
Sortie à Aigues Mortes: visite des remparts, étude du système défensif.
9.9. Mme Carine Lennuyeux (CM2)
Projet sciences : autour de l’astronomie
Sortie au Planétarium.
Projet Cirque
3 jours à Zepetra à l’Aube Rouge (comme Mmes Martin et Lafond-Soubeyran)
Concours en mathématiques
Visite au collège
Échanges avec élèves de 6e
Sortie en vélo au collège
Elle aura lieu fin juin.
Marché des connaissances, en anglais (avec Mme Manucci)
Activité réalisée avec sept classes de la circonscription.
Quatre ateliers étaient préparés par chaque classe pour être présentés aux autres classes, en anglais.
Vocabulaire commun aux 7 écoles
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9.10.Mme Florence Guitard (CM2)
Sortie à la découverte du patrimoine de la région.
9.11.Mme Cathy Fabre (CM2)
Classe transplantée avec Mme Rebière: classe linguistique sur le thème de Harry Potter à Sète.
Sortie en vélo au collège (fin juin)
Livre numérique en stop motion (pas terminé).
Jeux pour animer kermesse en anglais.
9.12.Projet Intelligence multiples
Projet commun aux 17 classes de l’école.
Sylvie Ginestet rappelle que les enseignants ont découvert les Intelligences Multiples grâce au projet Comenus avec une
école belge. Cette théorie, élaborée par M. Howard Gardner dans les années 1980, postule qu’il existe diﬀérentes
manières d’être intelligent. En France, on met l’accent essentiellement sur l’intelligence logico-mathématique.
L’objectif des Intelligences Multiples est de permettre que tous les enfants puissent entrer dans les apprentissages.
Les enseignants ont envie de poursuivre la mise en œuvre de cette théorie, même s’il leur faut repenser leur manière
d’enseigner : il doivent avoir une analyse réflexive sur leur pratique de l’enseignement.
Cette année scolaire a vu trois moments forts:
- Journée sciences: atelier autour du thème du cycle de l’eau
- Journée intra-personnelle: mieux se connaitre, mieux gérer ses émotions
- Journée inter-personnelle: comment l’autre peut m’aider, comment travailler collectivement
Les enseignants ont proposé des ateliers en fonction de leurs compétences, à réaliser seul ou en groupe. Puis chaque
enseignant a choisi un atelier pour le proposer à un groupe d’élève multi-âge.
L’objectif consistait à mettre les élèves en situation pour qu’ils puissent développer une intelligence particulière, dans une
atmosphère de coopération et de respect de l’autre.
9.13.Cycle handball + cycle tennis
Financé par la mairie.
10.

Compte-rendu des Conseils de délégués de classe
Il y a 2 conseils de délégués de classe: cycle 2 et cycle 3.
Les enfants avaient formulé 40 priorités, classées dans six rubriques. M. Roch leur a demandé de les trier en ordre
d’importance, ce qui a permis de donner lieu à des discussion dans les classes.
Maintenance
Refaire sol des cours et surtout régler le problèmes des grandes flaques d’eau devant le portail (M. Puigsegur indique que
ce sera probablement réalisé avec le plateau sportif)
Sonnerie stridente à changer
Aménagements
VPI dans toutes les classes
Poser des miroirs dans les toilettes
Pouvoir accéder à la ludothèque pendant la récréation
Activités
Avoir plus de fêtes à l’école : célébrer l’inauguration de l’école Condorcet, Noël, fin d’année
Organiser davantage de classes transplantées
Sécurité
Réparer les grillages
Installer un éclairage entre Dolto et le poulailler
Cantine
Insonorisation (M. Puigsegur indique qu’une étude sur les nuisances sonores à la cantine a été lancée.)
Améliorer repas

11.

Présentation des projets menés par la FCPE JACOU
Les parents remercient l’équipe enseignante pour son travail.
La FCPE a organisé trois projets cette année.

11.1.Goûter du monde (samedi 23 janvier)
Organisé avec la MJC, le Café des Parents, le Car-à-Pattes et la Fabrik à Partage.
Il s’agissait d’un goûter partagé où chaque participant apportait un plat.
Des activités dirigées par des adultes étaient proposées aux enfants.
Grand engouement des enfants.
11.2.Soirée débat sur le thème du harcèlement (vendredi 27 mai)
Organisée avec la Compagnie des Nuits Partagées.
Il y a eu un couac sur la communication: les feuilles d’information n’ont pas pu être diﬀusées comme prévu.
Cette soirée n’a pas eu le succès escompté, avec seulement une trentaine de participants, presque tous de la FCPE.
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Le débat était alimenté par 2 scènettes : harcèlement entre enfants à l’école; harcèlement d’un parent sur un de ses
enfants.
11.3.Repas partagé : Couscous (mercredi 1er juin)
Organisé avec la MJC, le Café des Parents, le Car-à-Pattes et la Fabrik à Partage.
Grand succès de cette opération avec presque 200 participants, dont une grande partie de l’équipe enseignante, que la
FCPE remercie.
11.4.Pique-nique de fin d’année (mardi 28 juin)
Organisé avec le Car à Pattes, la MJC et le Café des Parents, il aura lieu prochainement au Parc de Bocaud, sur l’aire de la
Coquille à 19h00.
Il est ouvert à tout le monde et se déroule sur le principe du partage: chacun apporte un plat à partager avec les autres
participants.
11.5.Journée sécurité routière
La FCPE souhaiterait que cette opération soit à nouveau organisée l’année prochaine après un hiatus de deux ans.
12.

Travaux

12.1.Toit du bâtiment A
M. Puigsegur rappelle que le toit du bâtiment A, qui présentait des fuites, a été refait (tuiles, charpente, isolation thermique)
aux vacances de Toussaint.
12.2.Plateau sportif
M. Puigsegur indique que les travaux se dérouleront pendant le mois de juillet (les prestataires ferment au mois d’août).
Le plateau sportif comprendra une piste d’athlétisme, un terrain de hand et un terrain de saut.
Dans le terrain de hand, il y aura deux terrains de baskets avec panneaux modulables et deux cages de but en kit pour
jouer au hand sur des surfaces plus petites.
Il y aura également un terrain de badminton.
12.3.Travaux à venir
Les usagers, les parents et les enseignants souhaitent les travaux suivants:
Bâtiment A: insonorisation de chaque classe, des escaliers, des couloirs et de la salle de réunion, isolation thermique et
pose de stores extérieurs. Création d’une nouvelle entrée via préaux ?
Bâtiment B: insonorisation de chaque classe et du couloir, isolation thermique et pose de stores extérieurs.
Bâtiment C: insonorisation de chaque classe.
M. Puigsegur indique qu’une étude en vue du chiﬀrage de la rénovation des huisseries, des économies d’énergie et de
l’accessibilité a été lancée récemment par la mairie.
12.4.Divers
La Commission de Sécurité a émis un avis positif (cf. compte-rendu du Conseil d’École précédent).
La fibre est arrivée à Jacou. Le branchement au réseau d’un opérateur est géré par la Métropole.
12.5.Commission travaux
La date de la prochaine Commission Travaux est fixée au 23 juin à 18h.
13.

Informatique

13.1.ENT
Le service est accessible pour tous les enfants mais tous les enseignants ne l’utilisent pas de façon uniforme.
Lors d’une réunion avec la M. Roch, la FCPE a souhaité qu’il y ait un socle commun pour l’utilisation de l’ENT, afin que les
élèves et leurs familles bénéficient d’un service cohérent tout au long de la scolarité: cahier de texte, messagerie, agenda
et blog.
Cette proposition a été acceptée par le conseil des maitres.
13.2.VPI
Les enseignantes sont toujours aussi enthousiastes.
Lors de leur visite il y a un mois, MM. Calvat et Puigsegur ont confirmé le calendrier du déploiement des VPI:
- 3 VPI en juin 2016
- 3 VPI à la rentrée de septembre 2016
- les autres classes seront équipées avant la fin 2017.
13.3.Déploiement informatique
Les PC reconditionnés ont été livrés ont été livrés pendant les vacances de Pâques.
Les enseignants n’ont pas été emballés: le matériel livré n’était pas propre, plusieurs claviers avaient des touches eﬀacées.
M. Puigsegur indique que des claviers et souris seront livrés courant juin.
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Surtout, les classes pourvues d’un VPI n’ont pas bénéficié d’un nouvel ordinateur. Or, les ordinateurs rattachés aux VPI
servent à faire fonctionner le VPI, tandis que les autres PC sont utilisés par les élèves. Le prestataire déclare qu’il a reçu
comme instructions de ne pas mettre de PC dans les classes bénéficiant d’un VPI. M. Puigsegur considère cette situation
aberrante car il est hors de question de retirer les PC reconditionnés quand les prochains VPI seront installés.
Le responsable du prestataire sera présent lors de la prochaine Commission Informatique.
Par ailleurs, les enseignants souhaitent bénéficier d’une formation au fonctionnement logiciels distants (i.e. sur serveur).
13.4.Classe mobile
Une classe mobile a été achetée : 11 PC avec valise de transport et de chargement.
Mme Fabre s’occupera de la maintenance pour ces 11 PC.
Sachant que le besoin final est de 5 classes mobiles, soit 55 PC, il faudra trouver une autre solution pour la maintenance.
M. Puigsegur indique ne pas avoir d’information au sujet de la demande de prise en charge de la maintenance des
classes mobiles par la mairie.
13.5.Commission Informatique
La date de la prochaine Commission Informatique est fixée au 14 juin à 18h.
14.

Présentation des listes de fournitures scolaires par niveau
La liste oﬃcielle comprend:
- un cartable
- deux trousses
- un boite de feutres ou crayons de couleurs

15.

Présentation de l’organisation de la fête de l’école : vendredi 24 juin

15.1.Journée
Une kermesse est prévue dans la journée, grâce à des jeux gracieusement fournis par une parent d’élève.
Les CP, CE1, CE2 et ULIS y auront accès dans la matinée, les CM1 et CM2 l’après-midi.
Cependant, pour que cette activité puisse se dérouler, il faut que des parents soient présents pour gérer les stands: pour
l’instant, il n’y a pas suﬃsamment de parents volontaires.
Les enseignants vont essayer de trouver des parents volontaires (deux par classe).
15.2.Soirée
Le programme de la fête est le suivant:
17h30
ouverture de la buvette, vente de glaces
17H30-18h20
spectacles préparés pendant les temps périscolaires (TAP, cantine…)
18h20-19h30
spectacle de country avec initiation
19h30
ouverture du buﬀet, début de l’animation musicale
23h00
fin de la soirée
Chaque enseignant va essayer de recruter cinq personnes pour avoir suﬃsamment de parents pour tenir les stands
buvette et buﬀet.
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