ECOLE D’AUROS – 2017/2018

CONSEIL D’ECOLE N°2

Jeudi 6 mars 2018

PERSONNES PRESENTES:
Enseignants :
- Karine Alizier-Mirabel
- Véronique Barré (directrice)
- Marie-Catherine Filleau (mi-temps)
- Julie Scmitt (excusée)
- Christelle Bras (congé maternité)
- Alice Marrauld
- Caroline Rivier-Curti
- Geneviève Trabach
- Christine Van Lanen
- Pauline Micheneau (excusée)
- Marine Linarès (remplaçante Mme Bras)

début : 18h10 – fin : 19h45

Membres du RASED : (excusés)
- Isabelle Louis (Psychologue scolaire)
- Agnès Dumé (Rééducatrice)
- Thibault Massa (Maître d'adaptation)
Inspecteur de l’Education Nationale : (excusé)
- Mr Méot
Conseillère pédagogique :
- Mme Eyssartier

Personnels municipaux : Myriam Chinzi–Véronica Mulholland
Béatrice Costa (Responsable du péri-scolaire)
Représentants des parents d’élèves
Mr DUFFAU Yannick

Mr BLOM Gerard

Mme DUTALLOIR Laetitia

Mme BRISOTTO Maria

Mme LEMOIGNE-LAVIOLETTE Sandrine

Mme DAHERON Cécile

Mme OLKOVIK Nadège

Mme LAGOUARDAT Karine (excusée)

Mme PESSE Jessy (excusée)

Mr MARTY Laurent (excusée)

Mme SICHE Léa

Mme PLANTON Christelle

Mme ROLLAND Sophie

Mr RAMIO Benoît (excuse)

Mme ZAGO Sonia (excusée)
Mairies :
Auros : Mr Camon-Golya, Mme Uros (adjointe), Mr Taton, Mme Sabidussi (conseillers)
 Brannens : Mme Duleau (adjointe)
Berthez : Mme Dall’Antonia (adjointe)
Lados : Mme Lavigne (adjointe)
Rappel de l’ordre du jour:







Bilan financier de la coopérative de l’école
Remplacement des ATSEM en maternelle
Projet d’accueil d’un assistant étranger
Projet d’échange avec une école américaine
Projet d’organisation de la semaine scolaire rentrée 2018/2019
Travaux et matériel demandés à la mairie

 Questions des parents
 BILAN FINANCIER COOPERATIVE SCOLAIRE année 2017:
+ 1460,86
En 2017, aucune sortie scolaire avec nuitée n’a été organisée ; en 2018 deux projets de sortie avec
nuitée seront possibles grâce au solde positif de la coopérative et une subvention de la mairie d’Auros de
1000 euros. Nous ferons également une demande de subvention auprès des mairies de Lados, Berthez et
Brannens pour les deux sorties organisées.
 REMPLACEMENT DES ATSEM EN MATERNELLE:
Cette année, quatre personnes occupent le poste d’ATSEM pour trois classes de maternelle et cette
organisation est très bénéfique pour les élèves et l’enseignement.
Malgré cet effectif confortable, des problèmes d’absence et de stage ont fait que nous nous sommes
retrouvés en sous-effectif de nombreuses fois. Une classe maternelle sans ATSEM, est une classe qui ne
fonctionne pas correctement. Nous demandons à la mairie de réfléchir pour l’année prochaine à un plan
de remplacement efficace en cas d’absence d’une ATSEM.
 PROJET D’ACCUEIL D’UN ASSISTANT ETRANGER
Le bilan de la présence de Stéphanie (arrivée en octobre et présente jusqu’aux vacances de printemps)
dans les classes est très positif.
Nous avons refait une demande pour la rentrée 2018/2019.
 PROJET D’ECHANGE AVEC UNE ECOLE AMERICAINE
Nous recevrons les élèves américains du jeudi 26 avril au mercredi 9 mai.
Une réunion d’information est prévue le jeudi 8 mars pour informer les parents des différentes
modalités de l’échange. Les appariements seront annoncés lors de cette réunion ;
 PROJET D’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE RENTREE 2018
La mairie souhaite repasser à 4 jours et n’organisera plus les TAP si les 4 jours et demi sont maintenus.
L’équipe enseignante est partagée et votera blanc pour montrer sa volonté de consensus.
Les parents sont partagés.
Journée à 4 jours et demi : mêmes horaires
Journée à 4 jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8H30-12H
13H30-16H
Résultat du vote à bulletin secret : 17 votants
4 jours et demi : 1
4 jours : 7
Bulletin blanc : 9
Le conseil d’école a voté pour la semaine des 4 jours avec les horaires :
Lundi, mardi jeudi et vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00
Cette décision doit être validée par l’inspecteur de circonscription et le DASEN.
 MATERIEL DEMANDÉ A LA MAIRIE
Mobilier : voir liste
Matériel pédagogique : voir liste
- Sport
- Informatique
- Montessori (suite)

 QUESTIONS DES PARENTS
MAIRIE
-

CANTINE

1) Organisation, temps réel du repas :
Les CM2 mangent avec les maternelles. Le temps de repas est de 40 minutes (plus 5 minutes
d’installation). Une discussion sur la possibilité de faire manger les CP au 1er service, au moins pendant la
première période a été engagée.
Une commission cantine avec 2 délégués par classe du CP au CM2 aura lieu le 8 mars.
-

MAIRIE

2) Projet informatique :
Le matériel devrait arriver en septembre 2018 ; la mairie est en attente des différentes subventions et
des devis pour l’alarme afin de sécuriser le matériel dans l’école.
-

ECOLE

3) Natation :
La natation fait partie des programmes, néanmoins nous ne pouvons la pratiquer en raison du contexte
géographique : pas de piscine surplace et donc coût du transport trop élevé.

