
                 COMPTE-RENDU CONSEIL D’ÉCOLE du MARDI  19 JUIN 2018
                                                     ÉCOLE PRIMAIRE LALANDE

Le troisième conseil d’école de l’année scolaire 20172018 s’est tenu le 19 JUIN 2018 de 18h00 à 20h00.
Les enseignants présents : Mmes Jocqz, Prato, Guisset, Carrié, Besse, Bouché, Peslerbe, Abadie, Delpierre, M Amblard, Murillo,
M Portolès 

Les parents : Mme Batut, Mme Nicoletti, Mme Plainecassagnes, Mme Percheau, Mme Bousquet, Mme Belbeze, M Brunet, M
Piriou, M Rebel

Représentant la mairie M Fasan
Excusée : Madame l'IEN de la circonscription de Montauban Centre

L’ordre du jour est le suivant :
1:Organisation semaine scolaire rentrée 2018
2: Bilan comité de pilotage PEDT
3: Perspectives de répartition des classes
4: Projet d'école : Avenant
5: obtention label éco école
6: Activités éducatives : compte-rendus
- Séjour éducatif Labenne
- Sorties scolaires
7:  Amicale de l'école
- Bilan fête de l'école
- Avenir de l'Amicale de l'école de Lalande
8: Questions diverses : travaux sur l'école

Perspectives rentrée 2018 
Organisation de la semaine scolaire et bilan du Comité de Pilotage du PEDT 
A partir de la rentrée prochaine il y aura de nouveaux horaires. L’idée est de créer une sortie unique à 16h 15 tous les jours avec ou
sans APC/TAP. 
Les décalages sont reportés sur le temps méridien. Sortie à 11h45 ou 12h15 (pendant les semaines d'APC/TAP).
Une trentaine de familles seulement sera touchée par l’alternance d’horaires.
Les APC/TAP seraient proposées sur des blocs de 8 semaines avec alternance. 
Nouveauté pour les TAP : on nous propose une animation piscine réservée au cycle 3 le vendredi après midi avec une animatrice
qui a le BESAN.
Le soir après le temps scolaire, trois temps seraient proposés :
- Temps récréatif
- Temps éducatif
- Temps éducatif/Ludothèque

Perspectives de répartition des classes 
8 enfants n’ont pas pu avoir le CP à l’école. Ils n’étaient pas du secteur. 
CP     21 + 1 ULIS  Mme Guisset
CP     21 + 1 ULIS  Mme Bouché
CE1   28 + 2 ULIS  Mme Abadie
CE1/CE2   20 CE1 8 CE2 + 1 ULIS  Mme Peslerbes
CE2     27 +1 ULIS  Mme Besse
CE2/CM1  10+17 + 1 ULIS                                     
CM1   27+ 2 ULIS 
CM1/CM2   8 CM1 + 18 CM2 + ULIS
CM2   27 + 2 ULIS
245 élèves sont prévus à la rentrée sauf radiation de dernière minutes ….

Topo sur l’ULIS
Monsieur Murillo rappelle le fonctionnement du dispositif ULIS. Les élèves sont rattachés à une classe correspondant à leur âge,
mais le matin, ils travaillent dans des classes correspondant à leurs capacités d'apprentissages. Si impossible, retour dans la classe
ULIS.                         

Questions des parents : La question d' une classe supplémentaire est posée par un parent vu les effectifs annoncés pour la rentrée
2018.                                                                                                  
Les dédoublements des CE1 ne concernent que les écoles en REP et l'école de LALANDE n'est pas concernée car elle n'est pas
dans le dispositif Politique de la ville.. 



Avenant Projet d'école
On a reconduit le projet d’école une quatrième année. 
Le Projet éco-école a servi de fil rouge à toutes les classes cette année. Nous avons décidé de poursuivre de travail en commun,
autour de l'alimentation l'année prochaine.

Poursuite  sur  une  thématique  de  l’alimentation  (intervention  d’une  diététicienne,  enquête  sur  les  goûters,  etc…
Cycle 2 : Éducation à la santé
Cycle 3   : Manger mieux pour mieux se sentir.
Intervenants MGEN,SIRTOMAD,  la cuisine centrale, la diététicienne, les animateurs TAP.
Cuisine mobile dans l’ancienne cantine. 
Mettre en place des petits déjeuners à l’école. 
Semaine du goût, le jardinage. 
Consommation des produits du jardin : radis, fraises, framboises …. 

Obtention du label Eco école
Travail sur les déchets, le label a été obtenu par l’école. La cérémonie aura lieu le 5 juillet à 11h. Si il y a des parents disponibles
pour venir à la cérémonie de levée du drapeau qui sera mis sur la façade de l’école. En présence de représentants de l'Inspection et
de la mairie                                                                        

Activités éducatives    
Séjour éducatif      à Labenne des CM2 et CM1/CM2. Cela a été un très bon séjour, tout le monde très satisfait. Le surf a très bien 
marché même c’était sous la pluie. Toutes les activités ont été faites sauf la descente à pied de la Rhune. Deux enfants ne sont pas 
venus. Les raisons sont culturelles mais pas financières car la coopérative aurait participé si cela avait été le cas.                             
La vente de gâteaux a rapporté près de 300 euros.                                                        
L’AVS a accompagné l’élève qui ne pouvait pas venu autrement.                                              
CE2/CM1 et CM1 sortie à Pech Merle. Visite de la grotte et du musée. Participation à des activités l’après midi.                          
Sortie des CE2   : à Saint Clar musée de l’école et à Gramont musée du miel : les parents racontent leurs impressions sur le musée 
du miel et le musée de l’école. Très réussi, très enrichissant.                                                                                                                   
Les CP partent à Bruniquel le 3 juillet. Les CE1 vont à Belleperche.                           
Les journées occitanes étaient très intéressantes pour les CP. Atelier conte, Atelier Théatre, Atelier danse. Atelier conte musical. Le 
conseil départemental subventionne le bus pour cette sortie pour les journées occitanes.

Amicale de l’école           
Bien organisé, dynamique, moderne.                                                        
Il y a eu deux répétitions et l’organisation de l’espace parents était adapté et pratique.  Beaucoup de familles pour le spectacle.        
Le repas partagé. C’est difficile de mettre les plats en commun. Avis des parents Rappeler le principe dans les cartables et faire une 
affiche.  Le temps était aussi très incertain. Il y avait un match de coupe du monde. C’était l’Aïd.

Devenir de l'Amicale.                                                                                                                                      
L’amicale vivote. On a du mal à mobiliser les gens. Cette question devra être tranchée lors de la première réunion de l’amicale à la 
prochaine.  Les quelques parents les plus mobilisés sont favorables à arrêter  l’amicale. 

Travaux école                         
Le grand couloir des 5 classes a été fait durant les vacances de printemps.                       
Cet été désamiantage sous la toiture du bâtiment le plus vieux au dessus des classes de CP, CE1 et BCD. Ils ont mesuré ce week-
end l’amiante en l’air dans les classes. Il n’y a rien.

Questions diverses. 

Fin de la réunion à 20h00.

Secrétaire de séance Mr MURILLO Le Directeur M. PORTOLES Parents.             
         


