Circonscription du Ribéral
ACADÉMIE de MONTPELLIER

Année scolaire 2018-2019
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE du 1ème trimestre
ÉCOLE PRIMAIRE

COMMUNE : VILLENEUVE DE LA RIVIERE

Date de la réunion : MARDI 6 NOVEMBRE 2018
Présents
Municipalité

Absents

P. Pascal, Maire, C. Ruiz,adjointe, PH
Dauriach adjoint

L. Alsina, C.Valentini, M.
France Orella excusés

Éducation nationale
M. Castano, M. Lalauze, C. Vila, , M. Grimigni, S. Humbert, A.
Gury, V. Baude, enseignantes

G.Billès, IEN, excusé
D,Larech, DDEN
M. Coste enseignante
F. De Madron, psychologue
scolaire, excusée
I. Lardey, Rased, excusée

Parents d’élèves
J. Bec, J. Volk, T.Dauriach, A Portelli, V. Doumerc

C. Dauriach excusée

Autres
N. Llobet, directrice du périscolaire
I. Pacouil directrice adjointe
P. Xancho DGS, excusés

.

Ordre du jour

1. Les élections des représentants des pare ts d’ l ves se sont déroulées le vendredi 12 octobre.
Pou l’ ole
le teu s, votants. 77 suffrages exprimés ; 12 bulletins nuls. 2 personnes en
présentiel et 87 personnes par correspondance.
Soit un taux de participation de 43.84% 62,76% pou l’a
e
/
, % pou l’a
e
2016/2017, 58,76 % pou l’a
e
/
, . % pou l'a
e
/
,
, % pou l’a
e
2012/2013.
Les 6 titulaires sont Mme Bec Jennifer, M Volk Jacky , M Dauriach Thierry, Mme Portelli Aurélia, Mme
Dauriach Carine, Mme Doumerc Virginie. Nos félicitations aux nouveaux élus pour cette année scolaire.
Des moyens de communications supplémentaires avec les délégués : par mail : nouvelle adresse :
dpevlr66610@gmail.com, un compte facebook, u pa eau d’affi hage, une demande de publication
au BIC. De a de d’u e nouvelle boîte aux lettres.

2. Les effectifs.
Comptabilisés à ce jour,
En CM1/CM2 avec Mme Castano et Mme Coste : 27 élèves dont 8 CM1 et 19 CM2
En CE2/CM1 avec Mme Lalauze: 28 élèves dont 22 CE2 et 6 CM1
En CP/CE1 avec Mme Vila : 20 élèves dont 6 CP et 14 CE1
En GS/CP avec Mme Grimigni : 20 dont 11 GS et 9 CP
En TPS/PS/MS/GS avec Mme Gury et Mme Baude : 24 élèves dont 7 TPS, 7PS, 6 MS, 4 GS
EN TPS/PS/MS/GS avec Mme Humbert et Mme Ughetto: 24 élèves dont 5 TPS, 8 PS, 7 MS, 4 GS
Soit u total su l’ ole de
élèves.
3. Le règlement intérieur :
Le ha ge e t des ho ai es de l’ ole et les ho ai es d’e t e e
ate elle so t modifiés. Suite à la
de a de au de ie o seil d’ ole de la supp essio des o o s à l’ ole, l’ uipe e seig a te s’est
u ie et a d id la supp essio des o o s d’a i e sai e à l’ ole. Notifi da s l’a ti le H .
Les pa e ts souhaite t u’il ’ait pas de friandises lors du goûter fourni à la garderie.
Après relecture, Le document ci-joi t est alid à l’u a i it .
4. La liaison école collège :
Demande de la principale du collège de fi i le
le pis i e pou a u i l’attestatio du sa oir nager.
A Villeneuve, la piscine est déjà une priorité puisque les élèves partent en activités aquatiques dès la
Moyenne Section depuis 2008.
Cette année, la nouveauté : tous les élèves dès la moyenne section partiront en piscine : 8 séances pour
les maternelles, 8 séances pour les CP CE1, et 6 séances pour les CE2/CM1/CM2. La demande effectuée
au de ie o seil d’ ole pou all ge la ha ge des fa illes d’u e su ention communale à hauteur de
€ pa a
e s olai e sera étudiée au budget communal 2019. La directrice souhaite atteindre la
gratuité de l’a ti it pou les fa illes. Un problème de transport cette année avec l’i possi ilit
d’utilise le t a spo t de ille pou les l es de l’ l e tai e po te le coût supplémentaire estimé à
€.
Elle remercie les parents ag
e t s ui s’e gage t da s ette a ti it et os pa te ai es APEV et
mairie qui nous aident à valider financièrement le projet.
Concernant les projets de liaison, Mme Castano travaille avec les professeurs de langue avec des
échanges réguliers et des sorties en commun. Cette année, la classe participera au rallye math
également.
5. Le PPMS et la sécurité.
Présentation des documents. Plan de Prévention et de Mise en Sureté : e as d’a ide ts ajeu s pe da t
le te ps s olai e. Il s’agit pou Ville eu e d’i o dations ou de tremblements de terre, accident industriel lié
aux transports de matières dangereuses et depuis novembre 2015 un risque attentats/intrusions. Un plan
pour mettre en sécurité les élèves et le personnel est mis en place. Une alerte est lancée. Les consignes
pou les pa e ts so t de e pas e i he he les e fa ts à l’ ole, de se a he su F a e Bleue
Roussillon, de ne pas t l pho e pou e pas e o
e les lig es, et d’atte d e les o sig es des
autorités. Il est p u e e i es de PPMS et e e i es d’ale te i e die pa a
e s olai e.
C’est Mo sieu le Mai e ui o ga ise l’ a uatio . U e e i e attentats a eu lieu le mardi 2 octobre matin.
Le p o l e ajeu est ue le sig al ’est pas assez puissa t et u’il ’est pas e te du.
La société Vulcain devait fournir un devis en mairie pour adapter un nouveau signal sur les sirènes
actuelles. Pou l’i sta t, la ai ie ’a eu au u etou . La di e t i e de a de de fai e u poi t a e la
société Vulcain. Il est i p atif d’a oi u sig al adapt .
Un problème de sécurité dans la rue des écoles a été signalé à M le Maire dès septembre : des insultes, des
menaces, des iole es e t e plusieu s e fa ts de l’école su le he i de l’ ole. Les enseignantes et la
directrice ont discuté avec les élèves et les familles concernées. Un contact avec le procureur et une
information préoccupante aux services sociaux ont été effe tu s. A e jou , il ’ a pas eu de etou .
Proposition des pa e ts d’ l es : i stallatio d’u e id o su eilla e au po tail. La ai ie a l’auto isatio
de vidéo surveillance mais elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour cette installation.

Ap s o e tatio , la de a de est d’a oi u poli ie
par jour de classe.

u i ipal e p se e de a t l’ ole au

oi s u e fois

6a . Le p ojet d’ cole
Cette année, continuité du cahier outil en français et mathématiques. (du CE1 au CM2)
Des référentiels : en écriture, et en grammaire.
L’o ga isatio des décloisonnements : actuellement pour les MS/GS/CP et CE1 une séance tous les jours avec un
travail ciblé sur des compétences. Pour des élèves à besoins particuliers, participation à des cours dans une
autre classe.
D’u e fo atio des e seig a tes autou de la brain gym (techniques pour développer la concentration et le
potentiel des élèves)
Le projet Regards festival de rencontres photographiques
Le projet chorale avec une représentation au spectacle du carnaval et une rencontre intergénérationnelle
autou d’u spe ta le usi al au aî s.
Le o seil des e fa ts ui o ti ue a de si ge po tuelle e t e o seil d’ ole.
Des ateliers élèves autour de la communication, la gestion des relations.
Le projet ENT espace numérique de travail qui continue en liaison avec les élèves et les familles.
La visite au musée pour fédérer une culture commune : un spectacle pour enfants au théâtre.
Pour le spectacle du carnaval, une discussion explicite une nouvelle adaptation du spectacle fait dans de bonnes
conditions. Actuellement, lors de manifestations, dans la salle des fêtes, il y beaucoup trop de bruit et de
déplacements. Cela ’est plus possi le. Plusieurs propositions sont faites, elles seront traitées en conseil des
maîtres : utilisatio d’u p ofessio el pou la so o isatio , solli itatio de l’IDEM, adaptation de la lumière de
s e, e t es des fa illes su ti kets, u se i e d’o d e pou gule , la présence des enfants dans la salle au
moment de la représentation.
6b . Les projets et sorties
- Du 5 au 8 octobre : participation au festival REGARDS, une belle réussite
- Vendredi 12 octobre : Visite Centro Espagnol CM1/CM2 avec les collégiens
- Vendredi 19 octobre : témoignage des anciens combattants
- Vendredi 9 novembre : rencontre sportive à Baixas. CE2/CM1/CM2
-Participation à la commémoration du 11 novembre en partenariat avec la municipalité, les anciens combattants
et le souvenir français : travail de recherche et d’ itu e de lett es et po es des CE .CM .CM su les
poilus Villeneuvois morts pour la France en 1914.1918. Deux temps forts de commémoration avec la
participation des élèves sont prévus le samedi 10 novembre 17h30 et le dimanche 11 novembre 10h15.
P se tatio du cale d ie de l’APEV
Bal d’Hallo ee : Samedi 3 novembre
Bourse aux jouets : Dimanche 18 novembre
Marché de Noël : Dimanche 2 décembre
Braderie petite enfance : dimanche 10 février
Carnaval : samedi 23 mars et dimanche 24 mars
Vide grenier : dimanche 5 mai
Ke esse de l’ ole : dimanche 9 juin
Beau p og a
e, e ci à l’ uipe de l’APEV
6 . Les travaux
Les travaux de rénovation de la cantine ont été effectués. Bel espace aménagé. Reste la climatisation, le faux
plafond de la nouvelle salle pour le bruit et le remplacement de la porte de secours. La mise en peinture de la

classe de Mme Vila, des aménagements spécifiques à la petite enfance dans une classe maternelle. La
modification du portail pour la mise en sécurité. U a hat d’i p i a te ouleu s o e t e pou l’ ole. U
grand merci à la mairie.

Reste des travaux à prévoir:
- La rénovation du sol de la cour des petits de maternelle.
- L’ lai age du po tail et de l’ lai age pu li d failla t de a t l’ ole.
- La pa atio de l’i terphone de Mme Lalauze.
- La
o atio de l’ lai age des lasses
- Le remplacement de la porte de secours de Mme Castano
- Un câble Ethernet pour la classe maternelle.
- L’a hat du matériel périssable informatique 2018 (casques et switch câbles)
- L’i stallatio d’u a potage le lo g du u fa e au toilettes pla tatio s
- La pa atio de l’es alie du lo al EPS : gros dégâts des eaux à chaque pluie
- Le règlement du forfait installation informatique : su l’histo i ue, depuis
ous sig alo s les
difficultés du parc informatique vieillissant (derniers achats en 2010). Pour combler les besoins : 8
anciens postes école, DOTATIONS : 13 ordinateurs par France bleue roussillon, 6 ordinateurs par le
Garage Merino, 12 ordinateurs par le lycée Charles Blanc, 10 écrans par le lycée Arago. Un achat neuf
de
€ pour la direction avec un financement école et une dotation mairie de
€.
Nous avons actuellement 29 postes fixes de récupération qui tournent et qui sont utilisés
quotidiennement par les enseignantes et les élèves. Il reste 12 ordinateurs portables à réviser.
Lo s du o seil d’ ole du juillet
, il tait o e u ue M Alsi a, lu ai si ue M Volk, pa e t
d’ l e i te ie d aient pour la mise en service sur le principe du bénévolat. Au vu du travail fourni, M le
Maire a demandé en novembre 2017 une facture de mise en service à M Volk. Un engagement a été pris
pour régler cette facture minorée de mise en service à M Volk qui a par la suite suivi la maintenance
jusque fin septembre 2018. Aujou d’hui, ette facture ’est toujou s pas réglée. Demande de
délibération des élus.
- Une demande de financement ENR école numérique rurale avec une aide à hauteur de 50% des achats et
installations est e ou s pou l’a hat de TBI à te e u
uipe e t pa lasse. De a de d’une
rencontre avant de finaliser les achats.
- L’a o e e t à la fi e.
- Le renouvellement du parc informatique sur le long terme.
8 . Les remarques et questions diverses.
• Pour Noël : les livres ont été choisis par la commission des écoles et les enseignantes
Passage du père Noël : Vendredi 21décembre avec un goûter à partager l’ap s –midi. Mme Humbert
préfère des bouteilles pour sa classe.

Parents : U a e a t a t dist i u au fa illes o e a t les odalit s d’a eptatio des
eta ds d’i s iptio e a ti e s olai e. La mairie rappelle que les cas exceptionnels sont traités
uniquement sur présentation de justificatifs.

Parents : demande de mise à jour du site Web de la mairie sur les documents et données école.
Prochain conseil mardi 19 mars
La secrétaire. Enseignante

Marjorie Castano

La présidente. Directrice d’école.
Valérie Baude

