
ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL à RIBAUTE LES TAVERNES 

 
COMPTE-RENDU DU 1

ER
 CONSEIL D’ECOLE 2010/2011 

 
VENDREDI 05 NOVEMBRE 2010 

 
Etaient présents : 

 M.CONSTANT, adjoint de RLT ; Mme RICHARD, conseillère municipale de RLT 

 M. LENNE, adjoint de Massanes 

 Mesdames ALEGRE, GARCIA, JOUVE, LEROI, MAINGOUTAUD, VAZQUEZ, VELAYGUET, 

messieurs BROQUÉ et TISSIER, représentants des parents d’élèves. 

 L’équipe enseignante. 

 

Absents excusés : M. ZANETTI, inspecteur de l’éducation nationale, M
me

 CRUVELIER, maire de 

Massanes, M
me

 REAU, enseignante (deuil) 

La séance débute à 18h00. 

1/ Présentation des membres du nouveau Conseil d'Ecole : 
Un tour de table est fait pour que chaque personne se présente, le conseil comportant plusieurs 

personnes nouvelles. 
M

me
 MOULIN, enseignante, est validée comme secrétaire de séance. 

2/ Bilan de rentrée : effectifs et répartition dans les classes, prévisions pour 2011/2012 : 
Effectifs : 
M. le Directeur présente le document historique des effectifs. A ce jour, l'école compte 234 élèves, dont 
80 en maternelle et 154 en élémentaire. 

Répartition : 
M. le Directeur donne la répartition actuelle des élèves dans chaque classe et quelques explications sur 
les choix de répartition effectués. 
 

Classes PS/MS M S GS CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2 CM1 CM1/CM2 

Effectifs 
24 + 5  

= 29 
25 26 24 

15+9 
= 24 

17 + 8 
= 25 

24 29 
5 + 23  

= 28 

Prévisions pour 2011 - 2012 : 
Le tableau historique des effectifs montre qu'il est prévu 23 départs d'élèves de C.M.2 vers la 6° 

et 34 arrivées d'enfants de 3 ans en P.S., ce qui engendre un solde positif de 11 élèves pour la rentrée 
scolaire 2011. 

Il attire l'attention sur le fait que le nombre d'enfants devant s'inscrire à la rentrée 2010, donné par 
la mairie, ne correspondait pas à la réalité puisque 8 enfants de la liste ne sont pas venus s'inscrire. On 
est donc passé d'une situation d'étude d'ouverture de classe à une situation normale, juste parce que la 
liste n'était pas à jour, ce qui ne fait pas très sérieux vis-à-vis des services académiques. De plus cet écart 
a engendré des achats de matériels et mobiliers qui n'étaient pas forcément nécessaires dans l'immédiat. 

Il demande donc aux responsables de la municipalité de veiller à ce que la liste qui lui est donnée 
des enfants devant être scolarisés soit la plus précise possible, pour rester crédibles auprès de l'inspection 
académique. 

Il précise également qu'il a constaté des mouvements plus nombreux en cours d'année 
(inscriptions et départs) à mesure que les effectifs augmentent. 

3/ Organisation de renseignement et des personnels dans Vécole : 
Enseignants : 

9 enseignants titulaires de leur classe enseignent dans l'école, plus un enseignant qui complète le 
¾ temps de M

me
 Moulin et assure le ¼ de décharge du Directeur, soit 10 enseignants en tout. 

 



Personnels : 
3 ATSEM travaillent dans l'école : une dans chaque classe maternelle plus une personne qui complète 
son temps de service à raison de 3h00 par jour, qui intervient surtout dans la classe de CP de M. Polge. 
1 animatrice aide à l'encadrement des ateliers informatiques. 
4 personnes travaillent sur des contrats aidés par l'Etat (CAE ou CAV), employés par l'Inspection 
académique. 2 interviennent auprès d'enfants repérés en situation de handicap et ayant fait l'objet d'un 
PPS (Plan Particulier de Scolarisation) auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées). Ce sont des AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire). 1 est à disposition des enseignants pour les 
aider dans des tâches diverses. 1 est affectée à l'aide à la direction. 
A toutes ces personnes s'ajoute du personnel d'entretien qui accomplit un travail remarquable dans l'école. 
Organisation : 
Les enseignants exposent ensuite les organisations de service qu'ils ont mises en place dans certaines 
classes : 

- Un échange de service entre les deux classes de C.M. : les lundis et jeudis matin, M
elle

 Verdoire assure 
l'enseignement de l'Histoire, la Géographie et l'Anglais. M. Itier assure l'enseignement des Sciences, de la 
Technologie et de la Géométrie. 
- Un regroupement des trois classes de Cycle 3 en E.P.S. le mardi après-midi, permettant de travailler les 
jeux collectifs par niveau de jeu. 
- Un regroupement des classes de CP et CP/CE1 en E.P.S. pour les mêmes raisons. 
- Un échange de service entre les classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 : M

me
 Moulin assure l'enseignement de 

l'Anglais et M
me

 Réau l'enseignement des Arts plastiques. 
Question d'un parent : Un décloisonnement est-il prévu en maternelle ? 
Réponse de M. Boutonnet : C'est prévu en E.P.S., lors des rencontres sportives, les M.S. seront regroupés 
sur la même rencontre. 
- Langue vivante : l'enseignement de l'Anglais est dispensé à tous les élèves du primaire 

CP : par M. Polge (initiation) ; CP/CE1 et CE1/CE2: par M
me

 Moulin enseignante habilitée 
CE2 : par M. Varenne qui enseigne aussi l'Occitan puisqu'il est habilité dans cette langue ; 
CM1 et CM1/CM2 : par M

elle
 Verdoire, enseignante habilitée 

- Aide personnalisée : Celle-ci est mise en place depuis la rentrée. Elle comportera 3 périodes de 10 semaines 
avec deux interventions hebdomadaires (mardi et jeudi de 8h15 à 9h00). Chaque enseignant intervient 
auprès d'un groupe d'élèves dont les difficultés ont été ciblées, après autorisation des parents. Les 
enseignants se réunissent trois fois dans l'année pour cibler les élèves ayant des besoins, former les 
groupes et faire le bilan de chaque période. Ce sont des groupes de 3 à 6 élèves. Le dispositif reste souple, 
des élèves pouvant y entrer ou en sortir en cours de période selon leur niveau. 34 élèves sont concernés 
pour cette première période. 
- Décharge de Direction : M. le Directeur rappelle que ses demi-journées de décharge de Direction (1/4 
temps) sont les lundis et jeudis matin. Il précise que ce temps était le même quand l'école comptait 6 
classes et 135 élèves. Aujourd'hui, avec 9 classes et 234 élèves, c'est devenu très lourd à gérer sans temps 
supplémentaire. 
- Accueil de stagiaires : Messieurs Itier et Mazoué avaient l'habitude d'accueillir dans leur classe des 
enseignants stagiaires, en formation à l'IUFM. C'était un acte de formation, intéressant, leur permettant de 
transmettre leur expérience et des conseils à de futurs enseignants ayant déjà une bonne approche du métier de 
par leur formation. Désormais, les nouveaux enseignants sont recrutés au niveau Master et sont "balancés" 
dans les classes en remplacement des enseignants titulaires, mais ils n'ont plus de formation. Il faut donc 
laisser sa classe à quelqu'un n'ayant aucune expérience ni formation, avec tous les risques de 
dysfonctionnement que cela comprend. Dans l'intérêt de leurs élèves, et pour ne pas cautionner ce système 
dangereux pour l'avenir de l'école, ils refusent maintenant d'accueillir des stagiaires en responsabilité de classe. 
Par contre, ils seront toujours volontaires pour accueillir des stagiaires en observation. 
Question d'un parent : Qui assure le remplacement d'un enseignant absent ? 
Réponse du Directeur : Pour le moment, ce sont de vrais enseignants, ayant un poste de remplaçant. Mais pour 
l'avenir, le ministère prévoit la création d'une "agence du replacement" qui recrutera des personnes (pas 
forcément des enseignants) chargées d'assurer les remplacements dans les classes. Ces personnes coûteront 
beaucoup moins cher que des enseignants puisque ce seront des vacataires. Mais qu'en sera-t-il de la qualité de 
l'enseignement ? 
Question d'un parent : Que devient le statut de Directeur ? 
Réponse du Directeur : Pour l'instant pas de changement. Le Directeur n'a aucun statut : c'est un enseignant 
comme les autres, avec beaucoup de responsabilités en plus. Mais ce n'est pas un chef d'établissement. Il 
semblerait qu'une réflexion soit en cours au Ministère, en relation avec les syndicats et une association des 



Directeurs (GDID). Peut-être y aura-t-il une évolution bientôt ? Il en est de même pour les regroupements 
d'écoles en établissements type collège (E.P.E.P.) 

4/ P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté): 

M. le Directeur présente au Conseil d'Ecole le P.P.M.S. actualisé en précisant que celui-ci s'intègre au 
Plan Communal de Sauvegarde. 
Il informe le Conseil que les tâches à accomplir en cas d'alerte ont été réparties sur l'ensemble du 
personnel, que le matériel nécessaire a été mis à jour avec la mairie l'année dernière. Seuls les comprimés 
d'iode sont périmés depuis le mois de juin, ce qu'il a signalé à la mairie par courrier. M. Constant informe 
que de nouveaux comprimés ont été commandés. 
M. le Directeur précise également qu'un exercice d'évacuation incendie a eu lieu à l'école la veille à 
11h30; celui-ci s'est déroulé correctement (évacuation en 2 min 45" dans le calme). Cependant deux 
dysfonctionnements ont été constatés (non fermeture des portes coupe-feu et faiblesse sonore de l'alarme 
dans certaines parties de l'école) : ce sont les mêmes que l'année dernière. La fiche bilan de l'exercice 
d'évacuation sera envoyée à la mairie et à l'Inspection, mentionnant ces deux problèmes. 
Il ajoute que depuis quatre mois l'alarme incendie est en défaut. Il a signalé cet autre dysfonctionnement 
deux fois par mail les 19 juillet et 22 août, ainsi que de vive voix à l'adjoint chargé de l'entretien des 
bâtiments, mais qu'à ce jour, rien n'a été fait. Il se demande si l'alarme reste efficace avec ce défaut. 

5/ Modification du règlement intérieur : 
M. le Directeur propose quelques petites modifications du règlement intérieur pour l'ajuster avec la vie de 
l'école qui évolue en fonction des textes, des effectifs et des besoins. Il rappelle que le règlement intérieur 
de l'école doit être adopté par le Conseil d'école, donc voté. 
Les quelques modifications sont proposées et adoptées une par une par l'ensemble du Conseil, à 
l'unanimité. 
Le texte modifié sera envoyé à M. l'Inspecteur pour relecture et signature. Il sera ensuite affiché dans 
l'école à la place de l'ancien et publié sur le site Internet de l'école. 
Un parent d'élève propose de l'envoyer par mail à chaque famille plutôt que de l'imprimer. => C'est une 
bonne idée, chacun pouvant ainsi le lire chez soi. Mais ça ne fonctionnera que pour les familles ayant 
donné leur adresse e-mail. Il faudra tout de même en imprimer quelques-uns pour ceux à qui on ne peut 
pas l'envoyer. 

6/ Projets divers pour 2009/2010 et financement des activités : 

Classes maternelles  Projet jardin : plantation de bulbes 
 Spectacle de Noël le 10 décembre 
 Participation au téléthon  
 Participation au festival des Mômes en janvier 
 2 rencontres sportives 

Classes CP et CP/CE1  Projet jardin (avec M. Varenne) : préparation du terrain, plantations diverses 

    Participation au téléthon  

    Participation au festival des Mômes  

    2 rencontres sportives USEP (mars et mai) 

Classes CE1-CE2 et CE2     Projet jardin (CE2) : préparation du terrain, plantations diverses 

    Participation au téléthon  

    Participation au festival des Mômes  

    3 rencontres sportives USEP 
    Journée risque d'inondation (pour les élèves de CE2) avec la MNE 
    Permis piéton (pour les élèves de CE2) avec la gendarmerie d'Anduze 

 



Classes CM1 et CM1/CM2 Participation au festival des Mômes 
 Participation au téléthon 

3 rencontres sportives USEP temps scolaire 
3 rencontres sportives USEP hors temps scolaire (mercredi) 
Cycle Tennis (E.P.S.) 
Prévention routière (CM2) 
Journée découverte du collège (CM2) + réunion avec invitation des anciens 
CM2 pour venir présenter leur collège. 
 

Financement des activités : Jusqu'à cette année, le financement des activités extra-scolaires se faisait 
exclusivement par l'école. Aucune somme n'était demandée aux familles (sauf classe de découverte), ceci 
grâce à l'organisation du Loto et du Marché aux Fleurs par les enseignants. Malheureusement, ils reçoivent 
de moins en moins d'aide de la part des familles, et le Loto est un gros investissement personnel. Pourtant, 
toutes les activités sont mises en place pour les enfants. Cette situation est décourageante et une enquête a 
été lancée auprès des familles pour savoir si elles voulaient s'investir ou si elles préféraient donner une 
participation financière venant compenser la non-organisation du Loto. 
81 % des familles préfèrent la participation financière. Le Loto ne sera donc plus organisé. 
Suite à l'enquête, une participation de 15 € par enfant sera demandée aux familles (courrier prochain), ce 
qui devrait permettre de maintenir les activités qui étaient habituellement proposées, avec un complément 
apporté par la vente de bulbes, la tombola de Noel, les calendriers, …, sinon, les 15 € par enfant ne 
suffiraient pas. 
 
A.P.E. : M. le Directeur en profite pour dire un mot sur l'A.P.E. Celle-ci connaît, elle aussi, d'importantes 
difficultés d'existence, puisque personne ne veut s'y investir. Pourtant c'est là aussi une source de 
dynamisme et d'organisation d'activités pour les enfants. Une réunion "de la dernière chance" doit avoir 
lieu le 19 novembre. Les enseignants espèrent que cette A.P.E. continuera de fonctionner car elle peut 
mettre du lien entre les parents, et entre les parents et l'école. 
 
D'une manière générale, tout le monde regrette le manque d'investissement général des parents dans des 
activités qui sont faites pour leurs enfants. 

 
7/ Questions diverses : 

* Dates à retenir 
Conseil d'Ecole du 2

ème
 trimestre : 25/03/2011 à 18h00  

Conseil d'Ecole du 3
ème

 trimestre : 17/06/2011 à 18h00 

Téléthon : vendredi 3 Décembre 2010 après-midi, défi course (goûter offert par APE) + lâcher de ballons 

Spectacle et goûter de Noël : * Vendredi 10 décembre, spectacle maternelles le matin,  

      * Pour les élémentaires, il y a problème puisqu'un repas du 3
ème

 âge a été  

      programmé par la mairie le mardi 14/12 sans en informer l'école, alors que  

     le spectacle des élémentaires était prévu cet après-midi-là sur le créneau   

     dévolu à l'école.       .       

      Possibilité d'organiser le spectacle le Jeudi 16 décembre après-midi (seul  

      jour possible), mais il y a la gymnastique. Le goûter pourrait se faire ce  

      jour-là dans les deux cours, maternelle et élémentaire, si c'est bon. Attente  

     de l'accord de la mairie pour retenir le jeudi 16/12. 

(Spectacles et goûters financés par mairie) 

Marché aux fleurs : samedi 16 avril toute la journée. 

Spectacle de fin d'année : vendredi 24 juin. 

=> La question est posée de la visibilité du spectacle : peut-on prévoir une estrade ? Ca a été impossible 

l'année dernière. M. Constant va se renseigner pour cette année. 

=> La question est posée aussi sur la longueur du spectacle qui semblerait trop tôt et trop long. 

Concernant l'heure, il commence à 18h00. Il semble difficile de le commencer plus tard car il finirait 

trop tard. Concernant la longueur, les enseignants en sont conscients et vont essayer de la réduire. Mais 

il y a 9 classes à faire passer. 



* Remerciements : M. le Directeur, au nom des enseignants, remercie M
me

 Richard et M. Constant pour leur 

investissement pour l'école, ainsi que la commission enseignement, notamment pour les travaux et les 

équipements qui ont été réalisés depuis le Conseil d'école du mois de Juin : nouveau toboggan, jeux tracés au 

sol dans la cour, nouveau tableau interactif dans la classe de C.P. 

* Questions des parents : 
- Sur la sortie côté élémentaire : devant de porte étroit, parking non sécurisé, escalier dangereux. 
=> M. Constant précise qu'un passage piéton va être fait. 
Le vandalisme devant l'école est encore une fois évoqué. 
- Accueil des P.S. : serait-il possible d'organiser un accueil des futurs élèves de P.S. pour leur faire 
découvrir l'école avant leur première rentrée scolaire ? 
=> M. le Directeur précise qu'une bonne partie de ces élèves a été accueillie en fin d'année puisque la 
crèche est venue visiter l'école (en deux fois). 

La séance est clôturée à 20h40. 

Les secrétaires :   Le Président 
  

 

L. Moulin        J-J Mazoué 

 

 


