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CCOOMMPPTTEE    RREENNDDUU    DDUU    CCOONNSSEEIILL    DD’’ÉÉCCOOLLEE  dduu  22eerr  ttrriimmeessttrree  
 

 

ÉCOLE  PRIMAIRE             COMMUNE : VILLENEUVE DE LA RIVIERE 
    

Date de la réunion : MARDI 14 MARS 2017 
 
 

Présents Absents  

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

L. Alsina, excusé, M.F Orella, 
excusée 

Éducation nationale 

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

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

Parents d’élèves 

 

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

N. Merieux, T.Dauriach 

Autres 

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

Ordre du jour 
 

1. Prévisions d’effectifs : 141 élèves prévus hors arrivées sur les nouveaux logements 
Le directeur d’académie a accordé une ouverture de classe pour la rentrée 2017 (validé en 

commission début mars) 
Lecture des effectifs : au 14 mars 2016 SOUS RESERVE 

CM2 : 17  CM1 : 16  CE2 : 15  CE1 : 17  CP : 16 GS : 19   MS :22    PS :19    141 élèves 
En conseil des maîtres, une répartition est  envisagée et non effective tant que les élèves 

arrivants sur lesnouveaux logements sont inconnus. 
PS/MS : 19 + 5=24   MS/GS : 17+ 7 =24 GS/CP : 12 + 9= 24 

CP/CE1 : 7+17= 24 CE2/CM1 : 15+9=24 CM1/CM2 : 7+17=24 
Monsieur le Maire annonce que des logements ne sont pas tous attribués (commission fin mars). 
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2. Les NAP et le bilan du comité de pilotage: 
Période 3:  
CE2-CM1-CM2 : (20 enfants) échecs + cirque+ jeux de société  
CP CE1( 25 enfants) cirque + jeux de société + dossier fruits et légumes SIST + théâtre 
Maternelles : (29 enfants) activités sur le continent Antarctique+ cirque + structure d’escalade 
 
Période 4 : 
CE2/CM1/CM2 : (16 enfants) Capoeira + recyclage (fleurs avec bouteilles, sacs avec tee-shirt, 
cadre avec puzzle) 
CP/CE1 : (26 enfants) Capoeira + recyclage (bouchons) 
Maternelles : (29 enfants): activités sur l’Asie + recyclage et théâtre 
 
Période 5 : 
Demande municipale d’inscrire plus tôt pour la dernière période pour une meilleure planification. 
(commande d’un bus pour la sortie de la période 5) 
Paysans à l’école  CP au CM2:  
• ferme aux chèvres (élevage animaux, fromagerie, rencontre avec la productrice à l’école) 
• sortie découverte fruits et légumes (rencontre avec le producteur à l’école) sur 3 jeudis 
après-midi entier, sculptures de fruits   
Maternelles : intervenant sport 
Pour clore l’année, une exposition et un spectacle sont prévus. 
Un sondage courant avril sur les activités sera proposé aux familles , avec une évaluation du 
dispositif en cours (NAP sur une demi-journée le jeudi) et une projection pour les NAP de l’ année 
prochaine. 
 
La fréquentation des enfants aux NAP a augmenté cette année. (en moyenne 20 élèves de plus) 
Mme Ruiz souligne l’ efficacité du comité de pilotage : les échanges, les propositions des différents 
acteurs éducatifs sont riches. Elle remercie Mme Mérieux parent d’élève pour son implication dans 
la recherche d’un intervenant en  capoeira. 
 
 La cantine : 
Des travaux d’agrandissements de la zone repas sont prévus sur le local mitoyen. Les devis sont 
déjà effectués et les travaux devraient être finis début septembre pour la rentrée. 
Mme Castejon constate de grosses fissures dans la bibliothèque  avec des infiltrations au niveau 
du toit. 
Mme La Directrice rappelle que l’an dernier  une entreprise a vérifié l’état de la toiture, la solidité de 
la chapente, la présence d’amiante et que le toit a été révisé et réparé. 
Nécessité d’un contrôle des infiltrations sur cette zone. 
 
3. Le bilan du projet d’école :2014/2017 
Voir bilan ci-joint. 
Pour le projet : « pour mieux vivre ensemble », un spectacle de fin d’année est prévu le vendredi 30 
juin avec une sortie d’un DVD.   
Présentation du sondage aux professionnels ( document ci-joint) 
Le futur projet d’école 2017/2019 est en cours d’écriture. Il sera présenté au prochain conseil 
d’école. 
 
4.Les sorties et projets du 2nd trimestre : 
- La commémoration du 11 novembre : bonne participation des élèves 
- La participation au spectacle murmures de tranchées CE/CM le 12 nov : belle réussite 
- La venue du père Noël à l’école le vendredi 18 déc 2016 : distribution de livres 
- Le spectacle des enfants pour le carnaval  le samedi 25 février 
- Des rencontres à la médiathèque sur l’oral autour des kamishibais CP/CE/CM. La 
bibliothécaire a constaté une augmentation des élèves inscrits à la médiathèque. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Concernant les projets à venir :  

-La piscine du 18 avril au 16 juin pour les CP/CE1 avec 2 séances par semaine : le mardi et 

vendredi et du 22 mai au 22 juin avec 2 séances par semaine le lundi et jeudi pour les MS/GS 

-La chorale : rencontres chantantes : le 21 avril pour les CE et CM 

- Le voyage en Espagne avec une nuitée pour les élèves de l’élémentaire. 

- L’exposition de photographies. Thématique cette année : Surprises. Inauguration vers fin mai 

Demande à la municipalité d’un lieu et de l’organisation d’une permanence pour les visites. 

- la kermesse prévue le vendredi 16 juin 2017 

 

Pour financer les projets de l’école, L’APEV mène des actions et nous les en remercions : la rifle 

fin janvier, le carnaval, la braderie… 

 

6. La santé et la sécurité: 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. 

Des exercices de PPMS et des exercices évacuation incendie ont été effectués. Depuis les attentats en 

novembre 2015, le PPMS a été mis à jour avec la gestion d’un nouveau risque : attentats/intrusions. Il y 

a eu une préparation spécifique en classe de cet exercice. L’exercice s’est bien déroulé dans le calme. 

Les élèves étaient silencieux. Le problème majeur a été le déclenchement du signal (inadapté). La 

municipalité a effectué des devis pour une sirène spécifique attentats intrusions. 

 
7. Les travaux :  
- L’aménagement d’une nouvelle classe avec une dotation en mobilier adapté et la demande de 
recrutement d’une ATSEM. La directrice a effectué un inventaire et transmettra à la municipalité une 
liste de matériel. 
-Un grand problème d’absence de maintenance pour les ordinateurs : pas de liaison internet, des 
ordinateurs qui tournent au ralenti. M Alsina a pu remettre en service les ordinateurs maîtres en 
urgence et nous le remercions. Mais les postes élèves ne sont toujours pas effectifs. L’utilisation des 
outils informatiques reste difficile pour les élèves. 
-Souhait des enseignantes de répartir les moyens informatiques dans chaque classe à la prochaine 
rentrée avec une connexion internet sur tous les postes. 
M. Verrier propose de se renseigner sur la location comme cela avait été dit au dernier conseil 
d’école.  
Mme La Directrice remercie la mairie pour les travaux effectués : le changement de la porte du dortoir, 
l’équipement  électrique de la salle informatique, la rénovation peinture des sanitaires et couloir de la 
classe des petits, la rénovation peinture de la classe des CE1/CE2. 
Pour les travaux en cours, le devis pour l’installation du portail garderie est signé. Un deuxième devis 
est en cours pour la climatisation de la dernière classe. 
 
8. les questions et remarques diverses  
 
Mme Castejon : il y a un  problème d’accès aux parents munis de poussette à 13h5O pour 
accompagner les enfants dans les classes. Mme La Directrice :2 solutions possibles : arrivée à 13h50 
pour une prise en charge des élèves par les maîtresses dans la cour ou trouver un parent relai pour 
accéder à l’étage.  
Mme Castejon : des  petites filles de l’élémentaire ne veulent pas aller aux toilettes et se retiennent. 
Est-ce un problème d’ hygiène ?  est-ce un problème fonctionnel ? WC extérieur ? La directrice 
rappelle que les WC sont nettoyés deux fois par jour (matin et après midi) 
Nécessité d’en parler en conseil de classe pour avoir plus d’éléments. 
Mme Castejon : Pour la demande de prélèvement automatique cantine, où en est-on ? 



 
 
 

Mme Ruiz : ce sera effectif à la rentrée 2017. La commission des écoles s’est réunie pour choisir un 
logiciel  de gestion et le dernier conseil municipal a acté. Le personnel sera formé pour la rentrée 2017. 
Demande aux délégués de parents d’élèves pour informer les parents de respecter les délais 
d’inscription  pour l’année 2017-2018 
Mme Castejon : Concernant le prix du périscolaire, comment est calculé le temps de garderie entre 
midi et deux quand les enfants ne sont pas inscrits à la cantine? 
Mme Ruiz : les formules sont à l’étude. Pour l’instant, la formule matin/midi ou midi/soir couvre la 
tarification du forfait. 
Demande des parents d’une possibilité d’ouvrir un service de garderie de 12h00 à 12h30 tous les jours. 
 
 
 
 
  

La présidente. Directrice d’école. 
                                           Valérie Baude 

 

La secrétaire. Enseignante 

Marjorie Castano 

 
 

        




