Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du GersConseil Local Maternelle et Primaire de L’Isle Jourdain

Compte rendu3èmeconseil d’école René CASSIN du 25 juin 2013
Présents :
Enseignants : F. Vitrice, JP. Parraguette, L. Centelles, R. Cazaux
Représentants FCPE des parents d’élèves : I. Guéritte, L. Leman, S. Conord, A. Susini, S. Noury
Représentant DDEN : J. Delemasure
Représentant mairie : E. Lombard
Représentants ALAE (CLAE): C. Degobert
A- Nouveaux collègues :
La Directrice présente une nouvelle collègue, Linda Springael, qui est nommée à titre définitif sur l'école René
Cassin. Elle prendra une classe de CE1, comme Cathy Roubaty. Les 2 classes de CP actuelles seront gardées telles
quelles pour le CE1 (pas de remaniement des classes).
Jean-Pierre Parraguette garde les CM1 mais il sera absent à la rentrée car il prend un ¾ temps annualisé et
reviendra après la Toussaint. Son remplacement n’est pas encore nommé.
Régine garde les CP, Fabienne les CE2 et Anne les CM2.
B- Répartition des classes :
Il y a encore des incertitudes sur les effectifs car les inscriptions administratives n’ont pas été suivies des
inscriptions auprès de l’école.
CP 18 inscrits (sur 22 prévus) ; CE1 20 et 22 inscrits, CE2 21 inscrits, CM1 22 inscrits, CM2 25 inscrits (sur 27
prévus).
C- Fête de l'école :
Elle débutera à 14:15 avec le spectacle, jusqu'à 16:30. De 16 :30 à 16h45, sortie des classes suivie d’une Kermesse
de jeux et défis pour les parents et les enfants animée par le CLAE et les parents d’élèves. Enfin à partir de 18:15,
un apéritif dînatoire clôturera la soirée.
D- Bilan des voyages, des sorties :
Le bilan financier est satisfaisant même si les dossiers d’aide au financement demandés par certaines familles en
octobre n’ont été honorés qu’en avril.
La sortie au Zoo de Plaisance fut appréciée par les élèves de Cathy et Laetitia.
Une petite déception : le concert des JMF, auquel toute l’école a assisté, était bruyant, mal sonorisé et les 2 parties
assez inégales n’ont pas intéressé tous les enfants (une partie trop simple pour les grands et une trop compliquée
pour les petits).
La classe de Cathy a participé aux écoles qui chantent. Les parents demandent si un CD du spectacle ne pourrait
être envisagé l’an prochain pour pouvoir en profiter aussi.
E- Travaux :
La Directrice remercie la municipalité pour l’ensemble des travaux réalisés cette année dans l’école (cantine,
fenêtres, rideaux dans le bâtiment côté rue) ainsi que pour le nouveau photocopieur scanner en couleur.
Pour l’accès internet défectueux, il a été identifié un problème de câblage qui sera refait pour la rentrée.
Les nouveaux projets sont :
- Echanger 2 éviers de 2 salles différentes pour les cours de science et d’art plastique
- Remettre les porte-manteaux de la classe de Jean-Pierre
- Raccrocher certains panneaux des nouvelles portes
- Installer 2 nouveaux ordinateurs (A noter au passage que celui de Fabienne est véritablement très lent)
- Les murs des classes N°9 et 10 (Laetitia et Régine) sont pleins de trous, l’eau passe à travers les huisseries et
l’isolation phonique est très insuffisante face aux bruits de tronçonneuses du commerce d’en face !
Melle Lombard précise que, grâce au signalement des élèves de CM2, les toilettes de la cour seront refaites
pendant les vacances. Ceci entre dans un plan d’action plus global de la municipalité pour la mise aux normes
handicapées des installations publiques.
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La Directrice explique les investissements qui ont été réalisés avec l’argent offert par la FCPE et les projets à
venir:
- Achat de 2 vidéoprojecteurs avec support et d’un ordinateur portable associé. L’objectif étant d’équiper
chaque classe de l’école avec ce type de matériel.
- Projet les incorruptibles(CP, CE2, CM1et CM2) : par niveau, trois lots de livres à lire pour élire le prix des
incorruptibles du meilleur livre.
Dernière information, pour l'an prochain, le fonctionnement du RASED sera encore modifié, il y aura moins
d'interventions sur l'Isle-Jourdain et nécessité de travailler de façon différente. Les parents doivent manifester leur
soutien au maintien du RASED sur l’Isle Jourdain au risque de le perdre.
F- Questions diverses soumises à la Directrice 48 heures avant la réunion :
1. Questions pour l’école

•

Q1- Rentrée 2013
Avez-vous une estimation des effectifs pour la rentrée prochaine et sur l’organisation
des classes ? Quelle sera l’équipe enseignante pour l’année prochaine ?

Cf. point B ci-dessus

•

Q2- Rythmes scolaires
Pouvez-vous rappeler ce qu’est l’APC ?
Pouvez-vous préciser l’organisation prévue par l’équipe enseignante sur l’heure d’APC du
mercredi matin de 10h30 à 11h30 ?

APC signifie ‘Activités pédagogiques complémentaires’. Cela peut être considéré comme un temps de soutien
scolaire ou bien comme un temps pour travailler un projet particulier (c’est ce dernier cas qui a été choisi).
Exemples d'activités qui pourraient être mises en œuvre : créer un conseil coopératif scolaire ; projet
environnement/jardin ; projet artistique de fresque murale ; accompagnement de la scolarité sous forme de jeux.
Ces activités auront lieu de 10:30 à 11:30, le mercredi pour faire 1 heure complète et pour pouvoir tourner.
Ce n'est pas une période obligatoire, ce ne sera pas tous les mercredis pour tous les enfants, la liste des élèves sera
connue à l'avance.
Qu’est ce qui est prévu pour les enfants qui ne participeront pas à l’APC ?
Le CLAE s'occupera des groupes restants et privilégiera le travail en commun avec les enseignants, cette période
sera donc gratuite.
De 11:30 à 11:45, sortie des classes puis navette vers le groupe scolaire pour manger à la cantine.
Le résultat du sondage effectué à ce sujet par la mairie est le suivant : 66 % de participation au sondage, 25 % des
parents auront besoin d'une restauration seule donc la cantine sera ouverte mais que sur le site du groupe scolaire.
Ceux qui prennent le bus pour rentrer chez eux resteront dans le bus arrivé au groupe scolaire pour revenir à 12:30
au parking en face de l'école de musique.
La FCPE regrette qu’il n’y ait pas eu d’accord entre les directeurs d’école pour conserver
le ¼ de décalage entre A. Frank et R. Cassin le midi et le soir.
Le décalage sera compensé par un ¼ heure gratuit au niveau des CLAE des écoles. Pour le décalage du midi, il est
conseillé aux parents de venir d’abord récupérer les enfants à René Cassin (sortie plus rapide qu’à la maternelle).

•

Q3- Sorties scolaires
Avez-vous prévu un voyage en début d’année prochaine ?

Il n’y a pas de voyage prévu en début d’année pour l’instant (les classes ne partent pas tous les ans au même
endroit)

•

Q4- Piscine
Est-ce qu’il est prévu une réunion en début d’année pour organiser les créneaux
piscine ?
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Une réunion avec Jean Luc est prévue le 2 juillet pour organiser le premier trimestre de la prochaine rentrée qui
verra les CM1 et CM2 aller à la piscine.
L’organisation mise en place avec les parents cette année a très bien fonctionnée, une réunion avec les parents sera
de nouveau organisée mais si possible un peu plus tard que cette année (beaucoup de parents ne peuvent être
présents à 17h30)
L’activité piscine est très appréciée par l’école, c'est une réussite même pour les CP qui progressent et prennent de
l’assurance dans l’eau très rapidement. L’accompagnement des parents est indispensable car le maîtrenageurprésent n’assure que la surveillance du bassin.
Information 1 : Cette année, il n’y aura pas de kit fourniture organisé par la FCPE.
Information 2 : La FCPE, en partenariat avec le conseil des jeunes, met en place un
projet de pédibus pour le courant de l’année prochaine. Pour fonctionner, ce projet
nécessite des parents volontaires pour accompagner les enfants. Une réunion
d’information sera organisée avec le CMJ fin septembre.
2.

•

Questions pour la mairie
Q1- Travaux
La FCPE remercie la mairie pour les travaux réalisés cette année dans l’école, pour le
changement des fenêtres et le rafraichissement des peintures du CLAE.
Quand est prévue la fin des travaux (aménagement terrain sous le cèdre) ?

L’aménagement du terrain sous le cèdre pose problème car une expertise a révélé que si le sol est enrobé, le cèdre
risquait de mourir, ce que personne ne souhaite. Une autre solution d’aménagement doit donc être trouvée.

•

Q2- Dépose minute
Il avait été évoqué la pose de panneau expliquant les règles du dépose minute, est-ceque c’est toujours prévu ?

Toujours prévu et toujours en même temps que la finalisation de l’aménagement extérieur qui a été repoussé pour
cause de météo non favorable.

•

Q3- Rythmes scolaires:
Comment est prévue l’organisation des interventions extérieures sur le temps CLAE
(après 15h45) ?
Comment est prévue la ½ heure par jour gratuite, proposée par la mairie ?
Comment sera organisé le mercredi matin ? Quel est le retour du sondage effectué par
la mairie sur le sujet ?

De 15:45 à 17:15 activités sportives et culturelles avec les associations, des intervenants. Dans les locaux du CLAE
dans un premier temps, puis éventuellement avec des déplacements mais après la Toussaint.
Exemples d'activités prévues par le CLAE René Cassin :
Sensibilisation à la cuisine et à l'équilibre alimentaire avec une diététicienne et découvertes culinaires régionales
avec M. Mocco – Chorale – Théâtre - Fresque murale –Jardinage - conte musical avec la dernière section de
maternelle - Pétanque (vers les beaux jours) -Découvertes culturelles(fouilles de la Gravette, musée campanaire,
maison Claude Augé) -Emission de radio avec Radio Fil de l’Eau –Participation à des œuvres caritatives avec la
croix rouge(récupération/tri)
Information 1 : La FCPE remercie le personnel du CLAE pour sa présence au portail au
moment de la sortie des classes.

Bonnes vacances à tous
Les représentants des parents d’élèves
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