
 
 
 

  

  

AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  22001155--22001166  

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

 

ÉCOLE  PRIMAIRE             COMMUNE : VILLENEUVE DE LA RIVIERE 
    

Date de la réunion : JEUDI 30 JUIN 2016 
 
 

Présents Absents  

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

L Alsina, excusé 

Éducation nationale 

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

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

Parents d’élèves 

 

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

Autres 

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

Ordre du jour 
 
 

1. Les prévisions d’effectifs et les répartitions 
Comptabilisés ce jour 130 élèves inscrits, les effectifs remontent puisqu’en prévisionnel nous étions à 123 
élèves.         PS/MS :28 élèves 22 PS et 6 MS Mme Humbert et Mme Lardey le vendredi 
                     MS/GS : 28 élèves 12 MS et 16GS Mme Baude et  Melle Dupré jour de décharge le mardi 
                     CP/CE1 : 24 élèves (17 CP et 7 CE1) Mme Remenoville 
                     CE1/CE2 : 24 élèves (8 CE1 et 16 CE2) Mme lalauze et Mme Fagg le mardi 
                     CM1/CM2 : 26 élèves (15 CM1 et 11 CM2) Mme Castano et Mme Lardey le mardi. 
Au vu des effectifs, nous ne pouvons pas accueillir de TPS pour la rentrée 2016 cela concerne 3 demandes 
pour des enfants nés en 2014.   
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2. Les rythmes scolaires et le comité de pilotage. 

La demande de changement d’horaire a été accordée par Mme le Recteur : 
A partir de la rentrée 2016, nouveaux horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h/12H 
Lundi, mardi, vendredi : 14h/17H 
Le jeudi après-midi : les NAP 
Pour l’organisation du goûter qui est la collation de l’après-midi, afin d’éviter les doublons, nous 
préférons une prise du goûter à 17h à la garderie ou à la maison.  

      La municipalité n’y voit aucun inconvénient. 
 
Bilan du sondage NAP juin : 65 réponses/93 familles 
Familles non concernées : 28 
Beaucoup de satisfaction pour un certain nombre d’activités :  

Activités proposées Très satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas du tout 
satisfait 

Stade 19 9 3 2 
Apprendre à porter Secours 21 9 1  

Eveil à la nature 12 15 3 1 

Cirque 16 9 3  

Décors carnaval 6 12 7 6 
Contes et légendes maternelle 6 12 6 5 

Danse 18 8 2 1 

Echecs (CE2/CM1/CM2) 13 13 2 1 

Expression corporelle 12 8 6 1 

Jeux de société 7 17 6 1 

Mosaïques 13 10 4 2 

Découverte patrimoine 9 12 7 3 
Créations à partir de recyclage 14 9 4 2 

Théâtre 16 10 5 1 

 
Réponses sur la fréquentation aux NAP : 25 inscriptions NAP l’année prochaine / 17 peut-être 
Activités à venir :  

- Entre 20 et 30 voix : théâtre 29 voix   alimentation  cuisine 26 voix  spectacle marionnette / plein air  

/ fabrication objets en matériaux recyclés / cirque / jardinage 23 voix 

- Entre 20 et 15 : tir à l’arc et environnement 

 

Horaires : Deux activités proposées par après-midi 
                  14h/15h30 récré (Distribution du fruit à la récré)    15h30/17h 

3 groupes prévus:maternelle / CP CE / CM (ou deux groupes en fonction des effectifs inscrits) 

Période 1 : 

 14h-15h30 15h45- 17h 

Maternelle 5 continents (Europe en n° 1) 
(faune flore monuments musique 
cuisine) 

Sport plein air 

CP-CE tir à l’arc Sport stade 

CM Sport stade tir à l’arc 

 

Période 2 : 
 

14h-15h30 15h45- 17h 

Maternelle 5 continents (Afrique en n° 2 ?) 
(faune flore monuments musique 
cuisine) 

Spectacle de marionnettes 

CP-CE Spectacle de marionnettes Danse 

CM Danse Spectacle de marionnettes 

 



 
 
 

A la fin de la  période 2, un spectacle sera présenté aux parents. 
 
Période 3 : Proposition du Cirque. (à définir) 
 
Période 4 : Proposition de théâtre, et capueira. (à définir) 
 
Pour le spectacle du carnaval, afin de coordonner au mieux, il est demandé de définir la date dès la première 
période. 
 
 

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) 
Notre ministre demande une concertation pour les fournitures des élèves. 
Le référentiel du ministère est à respecter. A Villeneuve, la demande de fournitures est moindre. 
Présentation des listes par classe. Propositions validées. 
La commission des associations qui a ventilé les subventions a proposé d’abonder de 100 € la subvention école 
pour compenser l’achat de l’ordinateur de direction. 
 

4. Les demandes 

Le PRATIC (prestataire de maintenance pour le parc informatique de l’école) s’occupait des ordinateurs de 
l’école depuis sept 2013. Convention signée entre la mairie et le réseau CANOPE. 
A partir de la rentrée, pour des questions budgétaires, le service PRATIC disparaît. Donc, la demande est de 
prévoir à partir de sept 2013 un nouveau suivi de maintenance. M le Maire signale qu’une solution est 
envisagée. 
Concernant l’identité de l’école, l’équipe enseignante souhaite lui donner un nom. Pour la majorité de 
l’équipe, nous aimerions Jacques Salomé, psychosociologue fondateur de la méthode ESPERE. L’une des 
particularités de notre école est l’usage de cette méthode. 

      M le Maire trouve la proposition d’une identité intéressante et propose d’ouvrir la réflexion en conseil    

municipal.   

      Une pose des drapeaux sur le peron de l’école est demandée. 

 

5A. Les bilans des sorties et projets. 

 

- Rencontres chantantes (Alenya pour les maternelles / Perpignan pour les élémentaires) 

- Commémoration du 8 mai : M. Dauriach, Mme Jou et un ancien combattant sont venus témoigner. 

- Cirque pour MS/GS  Medrano à Perpignan 1h30 spectacle scolaire adapté 

- Piscine : changement cette année 2 séances par semaine  pour les MS-GS/ tous les matins pour les CP-

CE1. Difficulté : la gestion de l’encadrement  les personnes agrémentées qui doivent adapter leur 

emploi du temps. 

Bilan : énormes progrès ; incomparable avec les autres années / 3024 € 16 séances 

- Festival REGARDS : autour de Jaume Plensa, belle réussite. 

- Sortie de fin d’année : TPS/PS/MS Les ânes à Torderes (mini ferme) 

- Labyrinthe aux mille fleurs (explications sur les plantes / Plantations / labyrinthe splash) 

- Collioure CP-CE-CM : randonnée – pique-nique – promenade en bateau 

- Kermesse : fête attendue et réussie. Beaucoup d’investissement de l’équipe enseignante. Bénéfice = 

3462 € 



 
 
 

- Bourse petite enfance, vide grenier APEV dotation annuelle de 1200€ pour l’école ainsi que l’achat de 
friteuses pour les événements comme la kermesse. Bal des écoliers (2 juillet) . Merci à l’APEV 

- Le 14 juillet remise aux CM2 des clés CANOPE. 

 Le SIST ne finance plus qu’une seule sortie par classe et par année civile. La liste des sites est modifiée. 
 

5B. La projection du projet d’école 2016/2017. 

-  Bilan et présentation du projet : « pour mieux vivre ensemble » 
Retours positifs  des élèves: « ça nous permet d’être moins violent. Ca nous aide à nous exprimer. Ça 
permet de gérer nos problèmes plus vite avec les messages clairs » 

             Un DVD est en montage, une valise outils a été créée par les élèves. 
             Pour l’année prochaine, on continue 3 temps de formation pour le personnel  et des ateliers de               
communication pour les élèves.  
En fin d’année scolaire, une représentation théâtrale est prévue pour présenter la charte relationnelle. 
- Le cahier Outil Unique est prévu  pour cette année scolaire (leçons français et math pour les élémentaires) 
- La chorale avec la participation aux rencontres chantantes. 
- Le projet REGARDS 
- Le conseil des enfants qui se réunit à chaque période.  Lors du dernier conseil, il y a eu des remontées 

négatives sur la cantine. 
M le Maire a reçu un parent, a échangé avec les agents. Dès la rentrée, le règlement de la cantine sera affiché 
et appliqué. 
- Sur la liaison collège et du nouveau cycle (CM1, CM2, 6

ème
) un cursus bilangue : anglais/ espagnol (au 

semestre) sera en place avec des échanges de service en langues, en musique. Nouvelle organisation pour 
l’enseignement des langues dès le CP. 
 

6. La sécurité et les travaux : 

Un exercice d’alerte incendie a été effectué le lundi 27 juin à 11h20 en présence de M Villa brigadier 

municipal. L’alarme a été déclenchée au rdc de l’ancien bâtiment. Trois classes sont sorties correctement 

dans un délai de  3’ 13 . Par contre, les 2 classes de l’étage de la salle des fêtes n’ont pas entendu la sirène 

(2 sirènes déclenchées sur 4) 

Et en utilisant la sortie de secours, la sortie était barrée par le rideau métallique.  

Demande d’un contrôle de liaison des alarmes ainsi que le rideau soit levé sur le temps scolaire. 

 

Concernant les travaux, hormis les travaux courants d’entretien 

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

- Rénovation WC et peinture chez Mme Humbert. 

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

-Installation d’un portail coulissant à la garderie. 

- Mise en peinture d’une classe Mme Lalauze 

 - Installation de la climatisation dans la classe de Mme Castano 

7. les questions et remarques diverses  
Mme Espinet signale que les problèmes de circulation dans la rue des écoles ne sont pas réglés. L’arrêté de 
circulation est toujours actif avec une dérogation pour les riverains. M le Maire annonce une installation de 
signalétiques ECOLE et limitateur de vitesse.  
  

La présidente. Directrice d’école. 
                                           Valérie Baude 

 

La secrétaire. Enseignante 

Marjorie Castano 

 
 

        




