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ÉCOLE  PRIMAIRE             COMMUNE : VILLENEUVE DE LA RIVIERE 

    

Date de la réunion : MARDI 3 NOVEMBRE  2015 
 
 

Présents Absents  

Municipalité 
P. Pascal, Maire ; C. Ruiz,adjointe ; 
L.Alsina, adjoint ; C.Valentini, élue  

 

Éducation nationale 

 
A. Mercin ; DDEN 
M. Castano, M. Lalauze, J.Remenoville, I. Lardey, A. Ausseil, 
 V. Baude, enseignantes 

 
G.Billès, IEN, excusé 
 
S. Humbert, enseignante, 
excusée  
 
F. De Madron, psychologue 
scolaire, excusée 

Parents d’élèves 

 

N. Cals, E. De Sousa, S. Espinet, F. Le Flem, N. Mérieux  

Autres 

N. Llobet, directrice du périscolaire                                                   P.Xancho (DGS)     excusé 

Ordre du jour 

 

 
1. Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 9 octobre. Pour 

l’école 177 électeurs, 104 votants. 91 suffrages exprimés ; 13 bulletins nuls.  
Soit un taux de participation de 58,76 % 
64.37% pour l'année 2014/2015 
41,48% pour l’année 2013/2014 
31,84% pour l’année 2012/2013 
Les 5 titulaires Mme Cals Bergamo, Mme De Sousa, Mme Espinet, Mme Le Flem, Mme Merieux sont donc 
élues pour l’année scolaire.  
 
2A. Les effectifs 
Comptabilisés à ce jour,  
En CM1/CM2 avec Mme C et Mme L : 27 élèves dont 11 CM1 et 16 CM2 
En CE1/CE2 avec Mme L et Mme A : 21 élèves dont 7Ce1 et 14 CE2 
En CP/CE1 avec Mme R : 20 élèves dont 10 CP et 10 CE1 
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2A. Les effectifs 
Comptabilisés à ce jour,  
En CM1/CM2 avec Mme Castano et Mme Lardey : 27 élèves dont 11 CM1 et 16 CM2 
En CE1/CE2 avec Mme Lalauze et Mme Ausseil : 21 élèves dont 7Ce1 et 14 CE2 
En CP/CE1 avec Mme Remenoville : 20 élèves dont 10 CP et 10 CE1 
En MS/GS avec Mme Lardey et Mme Baude : 26 élèves dont 9 MS, 17 GS 
EN TPS/PS/MS avec Mme Humbert : 26 élèves dont 8 TPS 14 PS et 4 MS.  
Soit un total sur l’école de 120 élèves 
 
Les permis de construire ont été accordés sur la nouvelle tranche de logements sociaux. On peut donc 
attendre des arrivées d’élèves à l’école.  
 
Sur les rythmes scolaires, une bonne fréquentation scolaire le mercredi matin. On peut toujours constater 
une fatigue en fin de semaine avec beaucoup d’irritabilité chez les enfants jeunes (maternelle ). 
 
2B. La liaison école/collège. Mme Castano participe à un conseil au collège du Soler la semaine prochaine. 
 

2C. Le conseil des élèves : cette année, il y a eu des élections de délégués d’élèves le lundi 28 septembre. 
Parmi les 30 candidats, 9 délégués ont été élus. S’organisent maintenant des conseils de classe et des 
conseils d’élèves où sont abordées toutes les demandes et difficultés. Présentation de la synthèse (ci 
jointe). Les repas sont  répétitifs. Mme Ruiz l’ a également constaté. Proposition de faire un sondage auprès 
des enfants dans chaque classe.  Des problèmes avec les jeux (cartes) : décision du conseil des maîtres 
d’interdire tous jeux de la maison et d’acheter de nouveaux jeux de cour (cordes, élastiques). Demande 
d’installation de piquets amovibles  pour le but dans l’espace football réalisée. Demande d’une fête 
d’Halloween soumise à l’APEV.  Demande de création d’un journal de l’école : choix d’alimenter l’espace 
Blog Beneylu. Demande d’une peinture marelle et escargot dans la cour : à prévoir dans les prochains 
travaux. Elèves très investis. Echanges très riches. Ces délégués pourront faire partie du comité de pilotage 
des NAP (3 sièges) 
 
3A. Le règlement intérieur : 

Quelques points importants étaient à notifier. Modification de l’horaire de la maternelle : accueil jusque 

14h00 pour une meilleure gestion du portail et une mise à la sieste plus tôt.  Réflexion sur les draps pour les 

couchettes de sieste. Choix d’un drap housse simple : équipement d’une trentaine de draps qui pourraient 

être faits par une association de couturières du village, et lavés par les familles.  Après relecture, choix de 

modifier l’article C1  et de supprimer l’article G1.  Le document ci-joint est validé à l’unanimité. 

3B. La charte de la laïcité à l’école : 

Lecture et discussions . Et si un parent ne la signe pas ? Faire signer permet de prendre connaissance du 

document en vigueur dans l’école. 

4. Le PPMS : Plan de Prévention et de Mise en Sécurité : en cas d’ accidents  majeurs pendant le temps 

scolaire. Il s’agit pour Villeneuve d’inondations ou de tremblements de terre. Un plan pour mettre en 

sécurité les élèves et le personnel est mis en place. Une alerte est lancée. Les consignes pour les parents 

sont de ne pas venir chercher les enfants à l’école, de se brancher sur France Bleue Roussillon, de ne pas 

téléphoner pour ne pas encombrer les lignes, et d’attendre les consignes des autorités.  

C’est Monsieur le Maire qui organise l’évacuation. Un exercice tremblement de terre a eu lieu mercredi 14 

octobre matin ; les classes ont évacué correctement. Entre le temps de déclenchement de l’alarme et la 

mise en sécurité dans le champ derrière les ateliers CANU, il s’est écoulé 5mn16s.  M Villa, brigadier 

municipal était également présent. Il est prévu l’achat de grandes bâches pour isoler du sol les groupes. 

 

 



 

 
 

5. Les NAP : Nouvelles Activités Périscolaires : Pour la période 1, l’effectif était de 21 maternelles, 13 CP/ CE1 

et 10 CE2/ CM1/ CM2 soit 44 élèves. Les activités (Mardi et jeudi 1H30) sont : Sport au stade avec les mêmes 

intervenants que l’an dernier,  le cirque pour les élémentaires et  des ateliers peinture et modelage pour les 

maternelles. 

Un problème récurrent est que beaucoup d’intervenants ne veulent pas de maternelles. Or c’est le groupe le 

plus nombreux. 

Pour la Période 2 , l’effectif augmente : 24 Maternelles, 13 CP /CE1 et 13 CE2/ CM1/CM2 soit 50 élèves. Les 

activités proposées (lundi, mardi, jeudi pendant une heure) sont la découverte du patrimoine (contes et 

légendes pour les maternelles et découverte du patrimoine du village avec M.Dauriach pour les élémentaires), 

de la Mosaïque et des jeux de société. Pour les CE2/CM1/CM2, il y a une variante échecs avec un intervenant 

club Canohès. 

Mme Ruiz soulève le manque du respect des dates d’ inscriptions, ce qui engendre des problèmes 

d’organisation. 

M. le Maire confirme qu’ il y a encore beaucoup d’inscriptions hors délai également pour la cantine.  Il nous 

rappelle que les horaires d’ouverture de mairie ont été modifiées pour permettre aux parents qui travaillent 

d’accéder aux services.  Les parents soulèvent aussi un problème sur les dates d’encaissement des chèques et  

demandent la possibilité d’un prélèvement automatique. 

6. La santé et la sécurité: L’infirmière scolaire est passée pour faire un bilan avec  les CP.  Il y a aussi l’infirmière 

et médecin PMI qui passeront pour le bilan des 4 ans des élèves de moyenne section. 

Sur la sécurité, nous avions déjà abordé un problème de sécurité lors du conseil du 17 octobre 2014 :la 
circulation des véhicules aux horaires d’entrée et sorties des élèves. Cette voie étroite, à sens unique, n’a pas 
de trottoirs et d’espace piéton. Des courriers des services de mairie avaient été adressés aux résidents de la 
rue des écoles. Il faut rappeler que le code de la route s’applique aussi aux piétons qui doivent circuler sur les 
trottoirs et abords de route. Par contre, il faut prévoir de sécuriser la zone du périmètre de l’école. Surtout le 
temps des sorties : maximum d’affluence : 11h55/12H05. Et 15H55 16H05. Discussions sur les adaptations 
possibles. Proposition de M le Maire de bloquer la circulation en amont de la rue des école par le brigadier 
municipal. (avec son véhicule stationné) 
 
7. Les travaux : Remerciements à  Monsieur le Maire et les élus : le plafond du bâtiment de la salle des fêtes a 
été refait ; la toiture sera révisée et réparée cette semaine. Tous les travaux courants sont effectués. 
 
Nous avons eu une dotation d’ordinateurs (10) par le lycée C Blanc qui a permis d’aménager une salle 
informatique ; des travaux électriques sont prévus. 
 
Lors du dernier conseil d’école, le jeudi 25 juin dernier des problèmes avec l’ordinateur de direction ont été 
signalés  : perte de données, grande lenteur, connexion difficiles…  L’ordinateur de direction a été changé 
parce qu’il était vétuste. Le montant de la facture est de 543€. Demande d’une participation de la mairie à ce 
financement. 
 
La classe de Mme Castano n’est toujours pas pourvue de climatisation. 
 
Une autre source d’insécurité est la terrasse de la garderie qui est une zone glissante par temps de pluie, une 
zone difficile à surveiller et une zone partagée avec le milieu associatif pendant le temps scolaire. Nous 
aimerions  barrer cette zone  avec un portail coulissant. 



 

 
 

Le bitume de la cour des petits de maternelle est abimé ; ce qui engendre des chutes. Il faudrait prévoir des 
réparations. 
 
8. Les projets et sorties du 1er trimestre :  
- les visites au musée de Céret en septembre des classes MS/GS, CP/CE1, CE1/CE2, CM1/CM2 
-une opération « Nettoyons la nature » aux abords du stade.  
- la participation éco cinéma débats  à Villeneuve pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 sur la thématique 
 de la protection de l’environnement 
- La sortie à l’usine de CALCE et l’intervention SYDETOM sur le recyclage des déchets pour les classes CE1/CE2 et 
CM1/CM2  
- le lancement de notre projet « Pour mieux vivre ensemble » : une 1ère conférence a eu lieu en octobre, la 
première journée de formation des personnels s’est déroulée pendant les vacances d’automne et le premier 
atelier de communication des élèves aura lieu le mercredi 25 novembre. Projet très intéressant puisqu’il réunit 
tous les acteurs éducatifs autour d’outils et des règles relationnelles. Nous remercions M le Maire et les élus 
pour leur engagement dans ce projet. (aménagement des plannings…) Nous remercions également l’APEV qui 
tient à s’engager également dans ce projet avec des ateliers débats pour les parents. 
 Projets à venir 
-Participation à la commémoration du 11 novembre. 
Nous avons aussi renouvelé notre demande de séances de piscine à Saint Estève pour les élèves de MS/ 
GS/CP/CE1 soit 16 séances. (50 élèves) 
Du 13 au 24 juin Elem avec 4 séances par semaine 
du 3 mai au 24 juin MS/GS  avec 2 séances par semaine. Nous manquons de parents agrémentés : prochaine 
séance de formation : le 12 novembre 
Nous remercions donc nos partenaires la maire et l’APEV pour nous aider financièrement à valider ce projet.  
Coût piscine 2014/2015 : 3024€ 
A titre indicatif,  
(Apev : dotation annuelle : 1500€) 
(Mairie : dotation annuelle : 2500€ pour les sorties et projets d’école) 
 
Présentation du calendrier de l’APEV  
Marché de Noël : 6 décembre 
17 janvier : rifle 
13/14 février : carnaval :  Dates  à revoir 
13 mars : braderie petite enfance 
Fin mai vide grenier 
2 juillet : bal des écoliers 
 
8. les questions et remarques diverses  
Sur la dotation école en Tableaux Blancs Interactifs ;  M le Maire demande à être informé si cela devient 
obligatoire. Pour l’instant, le matériel informatique est suffisant, néammoins, Mme Baude propose d’effectuer 
des devis pour pouvoir prévoir à moyen terme un plan d’investissement. 
Pour Noël, la commission des écoles propose d’alterner une année un cadeau le  livre, une année un spectacle.  
Pour cette année, un spectacle par le théâtre du réflexe est prévu le mardi 15 décembre au matin , et le  
goûter de Noël est maintenu. 
 
 
  

La présidente. Directrice d’école. 

                                           Valérie Baude 

 

La secrétaire. Enseignante 

Julie Remenoville 

 

 

        

 


