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Compte-rendu du 2ème Conseil d'école 

 

 

Présents : 

Mme Giraudy,Mrs Méro et Lalande pour la commune 

Mmes Deleglise,Letot,Dureau,Fourmen et Mr Giroud pour les parents d'élèves (AAPE) 

Mme Tomasini  DDEN 

Mmes Dargent, Oulerich, Ribaucourt, Vermeille et Mr Taxy, enseignants 

 

Début du conseil d'école : 18h00 

 

1) Adoption du compte-rendu du 1er Conseil d'école : à l'unanimité. 

 

  Un mot de rappel sur la ponctualité à dû être fait. 

 

 

2) Projets 

 

_Phase 2 du projet d'école : volet géographique de la planète, découvertes des différents 

paysages 

 

_ Retour sur l'intervention de l'association "Les petits héros" sur la prévention des 

risques.L'association des parents d'élèves a financé cette opération. 

 Une demande d'alternance avec une autre animation est faite. 

 

_L'auteur Malou Ravella est intervenue le 23 janvier. 

 

_ Le 19 avril aura lieu une animation de l'association " Adrien" sur les enfants malades. 

Une action ( course ) aura lieu plus tard dans l'année. 

 

_Le 31 mai, l'école assistera à un concert de l'orchestre départemental à la salle des 

arlucs. 

 



_ Le mardi 19 juin, le Pré des Pitchouns invite une nouvelle fois l'école. 

A mettre en place l'organisation du déplacement jusqu'au parc. Mr Méro mettra à 

disposition de l'école le minibus de la commune et un chauffeur. 

 

_Les parents demandent si une chorale ou autre sera organisée par les enseignants en fin 

d'année en remplacement du spectacle. L'organisation du dossier est rendue complexe par 

les délais ( 2 mois avant la date ) , les assurances à prendre. 

 

_ La kermess organisée par les parents d'élèves aura lieu le samedi 16 juin. Ils proposent 

aux enseignants d'y participer sous la forme qu'ils souhaitent ( chorale, exposition…). 

 

 

3) Réponses de la commune sur le courrier des enseignants concernant les futurs 

travaux et les aménagements souhaités dans les locaux actuels. 

 

Point 1 : Téléphone et internet 

Discussion avec un opérateur pour installer une ligne spécifique à l'école. Doit se réaliser 

avant la fin d'année scolaire. 

Pour le moment pas de WIFI possible, la mise à jour des tablettes ne se fait pas ce qui 

limite fortement leur utilisation et leur nombre. 

 

Point 2 : Porte-manteaux extérieurs des classes du rez-de-chaussée. 

La commune recherche un moyen pour mettre les blousons à l'abri de la pluie et du froid. 

 

Point 3 : Local pour rangement du matériel de motricité. 

Pas de solution pour le moment. Le centre de loisirs aura également des difficultés pour 

stocker lorsque les travaux débuteront. 

 

Point 4 : Toilettes au RDC 

Projet de construction de wc sous un trottoir. Mais ne sera pas réalisé avant de nombreux 

mois. 

 

Point 5 : Barnums dans la cour. 

La difficulté est leur prise au vent. Il faut trouver une solution pour faciliter un 

démontage rapide. 

 

Point 6 : Problème de pression aux lavabos : réglé 

 

Point 7 : Problème d'un volet sur porte extérieure de la classe de Mme Dargent: 

Un devis a été fait pour placer un volet roulant mais se pose la question des normes de 

   sécurité. La commune recherche la meilleure solution. 

 

Point 8 : Trouver une place pour une armoire de stockage pour la classe de Mme 

Vermeille : 



La commune ne pensait pas que c'était pour du matériel à usage très régulier. Elle va 

chercher une solution ( bureau de la cantine, élémentaire …) 

 

 

Les futurs travaux 

 

Les plans ont été arrêtés (les définitifs).  

Calendrier :  _tous les mercredis (depuis le 4 avril) auront lieu des réunions de chantier. 

   _la maison du gardien sera détruite pendant les prochaines vacances 

   _le retard par rapport aux premières estimations est dû aux nouvelles 

normes, aux problèmes techniques…etc.. 

   _malgré ces explications, les enseignants ne comprennent pas le manque 

d'anticipation de ces difficultés et donc d'être dans des locaux provisoires depuis 8 mois 

sans aucun travaux effectués dans l'école. Pour eux le déménagement de la classe de 

Mme Vermeille l'est encore moins. Elle aurait pu déménager pour les vacances d'avril. 

   _Mr Méro indique que si les délais sont respectés, les travaux seraient 

terminés pour janvier 2019. 

   _Les enseignants sont prêts à déménager pendant l'année scolaire pour 

l'utilisation de la nouvelle école. 

 

Les projets de l'AAPE 

 

Un vide grenier : le 13 mai 

Une kermess : le 16 juin. Participation possible de la CAPG. Des confettis seront utilisés. 

 

 

 

Fin du Conseil d'école à 20h00 

 

    

   

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

         


