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ÉCOLE  PRIMAIRE             COMMUNE : VILLENEUVE DE LA RIVIERE 
    

Date de la réunion : MARDI 20 MARS 2018 
 
 

Présents Absents  

Municipalité 
P. Pascal, Maire ; L.Alsina, C.Valentini, 
élus  

C.Ruiz, adjointe excusée, P.H 
Dauriach, M.F Orella, élus, 

excusés 

Éducation nationale 

 
M. Castano, M. Lalauze, J.Remenoville, M.Grimigni, E.Bruzy, 
A.Monier, A.Virenque, S. Humbert, V. Baude, enseignantes 
A. Campi, maître RASED 

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

Parents d’élèves 

 

C. Castejon, B. Domenech, J. Bec, A. Portelli 
S. Espinet, Y.Verrier, A. 
Jouniaux excusés 

Autres 

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

Ordre du jour 
 

1. Les rythmes scolaires et le comité de pilotage:  
Pour préparer la rentrée 2018, un sondage aux familles a été proposé par le comité de pilotage en 
novembre dernier. Un sondage aux élèves également : Consultation de l’équipe d’animation et des 
enseignantes. 

 Maintien du mercredi matin Passage à 4 jours Taux de participation 

Parents 37% 61% 73,6% 

Elèves 43% 57% 85,7% * 

Animatrices 43% 57% 100% 

Enseignantes 66% 34% 100% 

*Les élèves de TPS et PS n’ont pas participé au sondage. 
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Les NAP :   
Au sondage, 72% des élèves sont très satisfaits des NAP. 
Période 3 :  
Maternelle :  Capoeira (demi groupe, 10 enfants) 
  Play Maïs (décoration d’une partie de l’espace maternelle au périscolaire) 
Elémentaires : Djembé (Remplacement de l’intervenant par l’intervenant capoiera) 
  Visite des aînés à la salle Noé (4 séances) Partage de moments de jeux. Très bon échange. 
  2 séances à la médiathèque (pour une découverte), lecture de Kamishibaï. 
Dernière séance, après-midi récréative avec goûter partagé : les enfants ont organisé de nouveaux jeux avec les 
aînés à l’école. Très bonne expérience. 
 
Période 4 :  
Tous les groupes : Déco patch : collage de papier sur divers support 
Elémentaires : Sequins/Capoeira 
Maternelle :  Percussions 
 
Démonstration de HIP HOP (NAP période 2) lors du carnaval. Activité qui a bien plu aux élèves. 
 
2.La consultation sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2018 : 
 
L’avis du conseil d’école est consultatif, le conseil municipal statuera le mercredi 21 mars. 
Les demandes seront envoyées à M Le Directeur d’Académie qui décidera fin avril. 
Il faut se prononcer sur le dispositif le plus bénéfique pour les élèves. Quels objectifs pédagogiques sont 
recherchés au niveau du temps scolaire et du temps périscolaire ? 
Avis favorables pour les mercredis travaillés : meilleure performance le matin pour les élèves, élèves moins 
disponibles de 16h à 17h. Les apprentissages sont plus riches. Même avis sur les écoles visitées par M. Campi. 
Des Nap diversifiées et de qualité qui ouvrent de nouvelles compétences aux élèves. 
 
Avis favorables au retour à 4 jours : coupure et récupération nécessaire, taux d’absentéisme chez les petits et 
moyens maternelle, une fatigue plus importante chez les jeunes élèves, des besoins de sieste chez les moyens 
notamment en début d’année. 
 
M.Campi constate que les rythmes sont également liés avec le sommeil et l’usage des écrans. 
 
Rappel des votants : 6 votes délégués de parents, 6 votes enseignantes, 2 votes mairie. 
 
Vote à main levée : 13 votants :  Pour le mercredi matin : 6  
                        Pour  la semaine à 4 jours : 7 
 
Les délégués des parents ont voté au prorata en fonction des résultats du sondage : 2 pour le maintien du 
mercredi, 3 pour le passage à 4 jours et 1 abstention. 
Pour les horaires, il n’est pas possible de réduire la pause méridienne. Les deux services de cantine nécessitent 
au moins 45 minutes.  
Maintien des horaires actuels : 9h00/12h00- 14h00/17h00 
 
3.Modification du règlement intérieur, mise en adéquation avec le règlement départemental. 
Lecture de l’article 3.2 du règlement départemental base de travail des règlements école du département. 
(document joint) 
En conseil des maîtres (Novembre 2017), nous avons travaillé sur l’harmonisation de l’accompagnement des 
comportements difficiles et récidivistes, nous avons établi un fonctionnement autour de la sanction éducative : 
l’élève est responsable de son comportement et de ses choix, il construit ses relations sociales. Lecture du 
Compte rendu du conseil des maîtres. 
Modification de l’article E5 : « Tout comportement qui trouble l’activité scolaire, les manquements au règlement 
intérieur donnent lieu à des sanctions : Réprimandes, privation partielle de récréation, perte momentanée de 
l’exercice d’un droit. Portées à la connaissance des représentants légaux.  
 
 



 
 
 

L’élève est accompagné par l’enseignant pour l’aider dans la responsabilisation de ses actes, de son comportement, 

de ses choix et de la réparation. » 

Modification de l’article E6 « Lorsque le comportement d’un élève perturbe gravement et de façon durable le 

fonctionnement de la classe ou porte atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants 

malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l’équipe éducative : 

enseignants, psychologue scolaire, médecin scolaire pour définir les mesures appropriées : aide, conseils 

d’orientations vers des structures de soin. Il s’agit d’organiser un processus éducatif favorable au parcours de 

scolarisation de cet élève. » 

 

Modifications du règlement intérieur de l’école approuvées par vote à main levée. 

Pour : 16 

Sans avis : 2 

 

M. Campi note qu’associer les parents au règlement de la situation dans l’école est une chose très importante car 

sinon le désamorçage est très difficile. 

 

4. Les sorties et projets: 

- La commémoration du 11 novembre : bonne participation des élèves.  

- La venue du père Noël à l’école le vendredi 22 décembre 

- Des rencontres au collège : échanges avec une classe de 6
ème

 en Espagnol. 

- Des ateliers sciences : inscription au projet départemental Sciences. Interventions d’un maître référent 

pour 4 séances dans la classe des CM1/CM2. Thématique : la maison éco-citoyenne. Ateliers partagés dans les 

trois classes élémentaires. 

- Le spectacle des enfants pour le carnaval  le samedi 16 mars. Spectacle réussi malgré une très grande 

agitation et un niveau de bruit irrespectueux. 

Propositions du conseil : 

 Informer par écrit les familles en précisant bien les consignes de spectacle. 

 Un nouveau montage de scène pour des déplacements plus fluides. (entrées et sorties de scène) 

 L’espace des élèves réservé, surveillé et silencieux. 

 Travailler en répétition générale l’attitude des élèves dans une salle de spectacle. 

 Donner aux parents le programme à l’avance. 

 Nécessité d’une sonorisation plus adaptée. 

 Demande plus de chaises (200 chaises) 

 Demande de changer l’éclairage de la scène  

- Rencontre à la médiathèque entre les classes de CP- CE1 et CM1 CM2 : 2 fois par mois. Lecture de 

Kamishibaï et lecture de livres par les grands aux petits. A venir, visite d’une exposition sur de vieux manuels 

scolaires. 

Concernant les projets à venir :  

- Une sortie culturelle à Céret pour les maternelles : Musée d’Art contemporain et Müsic.  

- Les CE2.CM1 musée de l’école à Perpignan. (V 30 mars) 

- La piscine du 9 avril au 31 mai pour les CP/CE1 avec 2 séances par semaine : le lundi et jeudi pour 34 

élèves et du 4 juin au 28 juin avec 2 séances par semaine le lundi et jeudi pour les MS/GS pour 37 élèves. 

- Commémoration du 8 mai 

-          Echange des CE2/CM1 avec les correspondants de Maureillas lors d’une visite au musée de Tautavel  

(Le 14 mai) 



 
 
 

-          Rallye patrimoine pour les CM1/CM2 (25 mai) : maths le matin, environnement et respect de l’écologie 

avec les collégiens. 

-          la kermesse revisitée, l’APEV reprend le flambeau avec une nouvelle version au stade: le dimanche 10 

juin.  

 

Pour financer les projets de l’école, L’APEV mène des actions très réussies avec beaucoup d’énergie et nous les 

en remercions : Halloween, braderie petite enfance, vide grenier, carnaval, vide dressing, kermesse. 

 

 Concernant la santé : 

Nous avons eu la visite de l’infirmière PMI pour le bilan des élèves de 4 ans et de l’infirmière scolaire pour le 

bilan de quelques élèves de l’élémentaire. 

 

5. Le PPMS et la sécurité : 

- 3 Exercices PPMS par année scolaire: inondations, tremblements de terre et risque attentats/ intrusion 

Depuis septembre 2017 : demande de mise à jour du  PPMS : 2 documents différents. Présentation des 

deux documents. 

Nécessité d’une sirène spécifique attentats intrusion  

- 3 exercices d’évacuation incendie. Passages de la commission de sécurité le 15 février 2018 :  

Avis favorable/ mise en service des centrales alarmes haut et bas bâtiment salles des fêtes, installation 

d’une porte coupe feu (porte de liaison ateliers municipaux), formation du personnel enseignants et 

animateurs sur l’usage des extincteurs. 

La commission de sécurité conseille de revoir les modalités des exercices d’évacuation : procéder à une 

évacuation par zone, rester dans l’enceinte de l’établissement, déplacer uniquement les classes du 

bâtiment concerné. 

 
6. Les travaux :  Demandes pour le budget 2018 

- L’installation d’un TBI ( tableau Blanc Interactif ) par année. Les devis ont été transmis en mairie. 

- L’achat du périssable ( Clé USB, casques, souris) pour l’informatique.  

- Deux câbles Ethernet sur l'ordinateur bureau direction et la classe MS.GS 

- Un abonnement fibre pour l'école 

- Un contrat de maintenance efficace sur les ordinateurs.  

- Des boutons poussoirs aux robinets de cour et robinets WC étage salle des fêtes. 

- Une rénovation peinture d’une salle de classe et couloir WC étage salle des fêtes. 

- La réparation du revêtement du sol de la cour des petits en maternelle.  

- L’installation d’une lumière au portail. (Problème de sécurité) 

- La rénovation de l’éclairage des classes (changement des néons) 

- La restauration d’un support sol adapté au portail (beaucoup de chutes sur le ragréage) 

- Le remplacement de la porte de sortie d’urgence de la classe de CM1/CM2 

M le Maire précise que le contrat de maintenance sur les ordinateurs est signé. 



 
 
 

L’école n’est pas encore éligigible à la fibre.(septembre2018 ?) 
 
 
7. les questions et remarques diverses  
- Demande de Mise à jour du site de la mairie.( composition des classes, calendrier scolaire, compte rendus 
cosneils d’école, projet d’école) 
- Demande renouvellée du téléphone portable du périscolaire. 
- Demande renouvellée d’un panneau d’affichage supplémentaire (pour les informations à demeure) 
- Réunion en décembre par rapport au souci de communication avec les parents. (voir document affiché) 
Les délégués de parents sont à disposition des parents et enseignantes pour être présents lors de réunions qui 
pourraient être délicates. 
- Lors des anniversaires fêtés en classe, les paquets individuels de bonbons posent problème. Trop de sucre 
régulièrement.  Demande d’une réflexion en équipe sur ce sujet. J. Bec diffusera aux familles des documents sur 
les méfaits du sucre notamment sur la santé et l’agitation. 
- En cantine, problème de couvert utilisé pour débarrasser les assiettes et remis à l’enfant. 
Réponse de N. Llobet : chaque élève vide son assiette dans une barquette qui est au centre de la table. 
 

- M. Le Maire : y a-t-il des problèmes de menu ? Pas à la connaissance des délégués de parents. 
- Campi sollicite un budget de fonctionnement pour le RASED ( montant 100€) 

 
Prochain conseil d’école : Vendredi 29 juin 2018 
  

La présidente. Directrice d’école. 
                                           Valérie Baude 

 

La secrétaire. Enseignante 

Magali Lalauze 

 

        




