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CCOOMMPPTTEE    RREENNDDUU    DDUU    CCOONNSSEEIILL    DD’’ÉÉCCOOLLEE  dduu  33èèmmee  ttrriimmeessttrree  
 

 

ÉCOLE  PRIMAIRE             COMMUNE : VILLENEUVE DE LA RIVIERE 
    

Date de la réunion : MARDI 4 JUILLET 2017 
 
 

Présents Absents  

Municipalité 
P. Pascal, Maire ; C. Ruiz,adjointe ; 
C.Valentini, élue  M. France Orella élue 

L. Alsina, excusé 

Éducation nationale 

 
A. Mercin ; DDEN 
M. Castano, M. Lalauze, J.Remenoville, I. Lardey, K. Fagg, M. 
Cros, S. Humbert, V. Baude, enseignantes 

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

Parents d’élèves 

 

S. Espinet, V Doumerc, , B. Domenech, Y. Verrier, J. Bec, L. 
Sanchez, N. Figueres. 

C. Castejon,N. Merieux, 
T.Dauriach 

Autres 

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

Ordre du jour 
 

1. Effectifs et répartitions rentrée 2017 

Accueil et présentation de notre nouvelle collègue : Mme Cros Marceline 

 141 élèves prévus à la rentrée 2017. 
TPS/ PS/MS : 22  élèves 5 TPS 13 PS et 4 MS Mme Humbert et Mme Bruzy le vendredi 
MS/GS : 24 élèves 17 MS et 7 GS Mme Baude  jour de décharge le mardi 
GS/CP : 21 élèves (12 GS et 9 CP) Mme Cros Marceline 
CP/CE1 : 24 élèves (7 CP et 17 CE1) Mme Remenoville 
CE2/ CM1 : 25 élèves (17 CE2 et 8 CM1) Mme Lalauze déchargée le mardi 
CM1/CM2 : 25 élèves (8 CM1 et 17 CM2) Mme Castano et Mme Bruzy le lundi. 
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2. Les NAP et le bilan du comité de pilotage: 
Bilan : longue période 12 jeudis  

 Intervention SIST fruits et légumes : 2 séances CP CE1 / 1 séance CM (verrines, tiramisu, 

livres pour coller les recettes)  

 Paysans à l’école : les chèvres de Montalba (déplacement sur place, venue de la fermière, 

les régions productrices, dégustation de fromages) 

 Sculptures de fruits et légumes sur deux jeudis (élémentaires) + maternelles décorations de 

l’expo du marché des producteurs. 

 Intervenante sport pour maternelles sur 8 jeudis (ateliers) 

 Les continents : Océanie (fabrication d’attrape-rêves, boomerangs…) 

 Stade : activités sportives : 2 séances maternelles + 1 séance pour les élémentaires 

 Fréquentation : 29 Maternelles   24 CP/CE     18 CM1/CM2 

 
3.La validation des fournitures de l’écolier 

 
La mairie prend en charge les entretiens des locaux, un budget fonctionnement de 40€ par 
élève et une subvention de 2500€ (transports pour les sorties et projets) à la coopérative 
centrale de l’école. Présentation de la liste de fournitures éditée par le ministère et des listes 
des classes élémentaires. La charge des achats pour les familles est respectée. 

 
 
4. A. Présentation du nouveau projet d’école : 
   Le projet d’école 2017/2019 est présenté. Il y a trois axes de travail : l’évolution des pratiques 
pédagogiques pour la réussite des élèves, le suivi et la valorisation des parcours éducatifs de 
l’élève et l’évolution des pratiques éducatives pour améliorer le climat scolaire. Projet développé en 
actions ci-joint en annexe 
 
4.B. Les sorties et projets du 3ème trimestre : 

--Les rencontres chantantes : 24 avril pour les élémentaires 

- Commémoration du 8 mai : bonne participation, modifier la tonalité de la Marseillaise 

- La piscine : élémentaire : 2/3 des enfants nageurs, tous s’immergent avec un travail sur le 

plongeon 

Maternelle : grande mobilisation des parents : beaux progrès, réelle coordination avec 

l’équipe des maîtres nageurs et un cahier d’objectifs régulés toutes les semaines 

Coût 3430 € (990 €maîtres-nageurs / 1350 € entrées piscine 1090 € de transport) 

- Les sorties de fin d’année 

 Les écuries Saint Jacques à Perpignan : PS/MS 

 Le parc australien Carcassonne MS/GS 

 Espagne  pour les élémentaires 

 Sorties en liaison avec le collège : CM2 

- La kermesse : vendredi 16 juin : Belle fête attendue et réussie. 3498€ de bénéfice (dont  2012€ 

de tombola) 

 
 



 
 
 

- Le spectacle autour du bien être à l’école le jeudi 29 juin.  Présentation aux parents par des 

scénettes de notre charte relationnelle. Un grand merci à M Volk et Mme Bec pour la sonorisation. 

Spectacle réussi et apprécié. Un DVD et un guide parental sera disponible à  la rentrée. 

En annexe la charte et les résultats du sondage aux élèves sur la pratique de la communication à 

l’école. 

-Les actions de L’APEV : bourse petite enfance, vide grenier, le bal des écoliers. La dotation annuelle 
cette année est de  2300€.  Merci à l’APEV. Merci au bureau sortant et la bienvenue  au nouveau 
bureau : L’homme Laïs présidente, Figueres Nelly trésorière, Dalmases Laura secrétaire, assistées de 
Julie Vidal 

- Le 14 juillet remise aux CM2 des clés CANOPE 

 

5. Sécurité et travaux:  

Un exercice d’alerte incendie a été effectué le vendredi 30 juin à 10h10. L’alarme a été déclenchée 

de la classe  PS/MS. Temps d’évacuation 2’58. L’exercice s’est déroulé dans le calme et sans 

incident. 

 

Concernant les travaux, 

En mai, la classe de CM1/ CM2 a été équipée d’une climatisation.  

A l’école de Villeneuve toutes les classes en sont équipées. Un grand merci à la municipalité. 

Les demandes : 

- L’aménagement de la sixième classe : mobilier, peinture 

- La réorganisation du parc informatique avec un suivi de maintenance 

- Un espace supplémentaire de travail pour les élèves à besoins particuliers. 

- L’amélioration de l’espace scénique de la salle des fêtes. Mme Bec propose d’établir une liste de 

propositions. 

- Contrôle et suivi du plancher et de la toiture de l’ancien bâtiment. 

-  Réparation du revêtement de sol de la cour de maternelle. 

-  Mise en peinture des WC et  couloir étage SDF. 

- L’installation de la fibre à l’école pour les connexions internet 

       - Sur le moyen terme : Equipement d’un TBI sur l’élémentaire 
       - Contrôle et remplacement des ordinateurs obsolètes. Le devis de location sur 24 postes fixes est 
beaucoup trop coûteux. 
 
6.Les rythmes scolaires pour la rentrée 2017  
 

Une commission extra-municipale s’est réunie le 29 mai pour recueillir les avis des enseignantes et 
des animatrices. 
Les enseignantes sont majoritairement favorables pour la semaine à 4 jours et demi. Les 5 
matinées sont bénéfiques aux apprentissages fondamentaux. 
50% animatrices sont pour le maintien du mercredi matin avec le jeudi après-midi libéré / 50%  sont 
contre le maintien. 
Le conseil municipal est majoritairement favorable au maintien du dispositif actuel. Le dispositif des 
NAP est très riche, diversifié et de qualité.  
Une pétition en faveur de la semaine de 4 jours est présentée par  les délégués de parents (à ce 
jour, 39 familles ont signé la pétition). Il y a 105 familles à l’école aujourd’hui. Annexé au compte 
rendu. 
Le décret sur les dérogations de l’organisation de la semaine scolaire est paru le 28 juin 2017 au 
JORF. 



 
 
 

 
La municipalité et les enseignantes souhaitent prendre le temps de la concertation  avec tous les 
parents sur ces rythmes scolaires pour  la rentrée 2018. 
 
VOTE des membres de droit du conseil d’école : 10 voix  pour le maintien du dispositif actuel  
/ 3 contre le maintien du dispositif actuel. 
DELIBERATION : Pour l’année scolaire 2017/2018, maintien des horaires actuels :  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h/12H 
Lundi, mardi, vendredi : 14h/17H 
Le jeudi après-midi : les NAP 
 
 7.les questions et remarques diverses  

 
    Sondage auprès des familles pour le règlement de la cantine : 37 demandes pour le prélèvement 
automatique : 25 demandes à l’année, 8 demandes au trimestre 

Le logiciel  a été acheté et le personnel a été formé. Possibilité de prélèvement dès la rentrée 2017. 
L’inscription à l’année est possible avec une régulation en fin d’année scolaire. 
L’inscription en ligne est prévue ultérieurement.  
Election du nom de l’école : Les habitants ont été consultés par un vote sur le nom de l’école : 134 
participations sur 550 votants. Le nom élu est ODILE SALVAT SOUBIELLE Villeneuvoise, ancienne 
élève de l’école, jeune résistante en 39/45 et institutrice. Une inauguration sera prévue. 
Demande : peut-il y avoir un trombinoscope du personnel et des parents délégués ? 
 Réponse oui, la directrice s’occupe du montage du document,  la mairie fera les tirages. 
Information MAIF : spectacle prévu sur les risques domestiques pour le cycle 3  
M Mercin part à la retraite DDEN. Nous le remercions chaleureusement de toutes ces années de 
service. M Larech Daniel sera le nouveau DDEN à la rentrée. 

 
 
 
 
 
  

La présidente. Directrice d’école. 
                                           Valérie Baude 

 

La secrétaire. Enseignante 

Marjorie Castano 

 
 

        




