
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 10 FEVRIER 2022 
 

Présents: 

 

Enseignants Représentants de la Mairie Délégués Parents 

d’élèves 

 
Frédéric THERON 

Rachel MARTINEZ 

Véronique GALI 

Valérie EVRAR 

 

Isabelle DE MONTGOLFIER 

Emilie AVESQUE 

 

 

Anne lise HINSBERGER 

Audrey BLANCHOT 

Delphine JOUVE 

Arnauld SELAUDOUX 

 

 
 
 
 



Secrétaire : A SELAUDOUX 
 
- Effectifs 
Inscriptions des nouveaux élèves : 
Y a-t-il de nouveau préinscrits pour la future année scolaire ? 
Mairie : un appel est prévu en avril dans la gazette 
 
- Temps scolaire : 
Résultat sondage : 59 voix exprimées, 27 pour 4 j (46%) et 32 pour 4,5 (54%) 
Sur les 27 inscrits 18 sont en PS et MS.   
 
Un tour de table a été engagé afin de débattre sur le sujet. Plusieurs thématiques ont été évoquées 
(fatigue des enfants en maternelle car sieste interrompue, plus de concentration le matin, PS et MS 
sans TAP…)  
 
Résultat du vote :  
La question de voter à bulletin secret est posée, réponse collective : non 
4 pour 4 jours.  
4 pour 4,5 
1 abstention 
L’avis du conseil sera transmis à la mairie qui est pour les 4,5j puis au DASEN qui rendra une décision 
positive ou négative sur le changement.  
 
- Suivi des demandes : 
- PPMS : 
Les blocs secours sont condamnés avec des cerflex et nous n’avons de console de tests.  
L’Apave est pourtant passée le 09/02. Quid de leur retour ? 
Avez-vous des dotations pour les systèmes de test ? 
Mairie : pas de retour mais des demandes de subventions sont lancées. 
 
- Chauffage : 
Directeur de l’école: Les problèmes continuent.  
Mairie : Nous avons demandé la vérification par le prestataire. Le système est obsolète 
Nous avons pensé mettre des climatisations partout. C’est dans le budget.  
Directeur de l’école : J’ai demandé à Franck de passer allumer les dalles et clim mais toutes les pièces 
ne sont pas concernées. 
 
- Médiathèque : 
Corps enseignant: Nous avons des soucis de prêt avec la médiathèque.  
Mairie : Nous avions pris des services civiques mais non concluant et peu de candidat.   
 
- Propositions de la mairie : 
Sèche mains et CO2. Le corps enseignant remercie la mairie car c’est de la volonté.  
Sèche main = location et non pas achat. Utilisation par des enfants avec risque casse.  
Capteur CO2 déjà commandé = 1 par classe. Fabrication locale perpignan. Il y en a 4. 
Directeur de l’école : réfectoire ? 
Mairie : 1 par classe.   
 
- Informatique : 
La mairie fait passer le responsable service informatique pour maj des proxys pendant les vacances. 
 
Demande des parents d’élèves : 



Sécurité routière : un rdv est programmé avec le département. Nous avons fait une proposition de 
dispositif pour ralentir devant l’école. Cf photo ci-jointe 
Réponse parent : 
Nous prenons acte du dispositif mais il lui reste à faire ses preuves. Dispositif identique à 
Vendargues, mais les dos d’ânes en moins. 
 
Musique non adaptée à l’ALAE : la mairie prend acte et va s’en occuper. 
 
Délais de réservation pour la cantine : La mairie a bien pris en compte cette problématique et les 
remontées des parents. Certaines justifiées et d’autres non. 
Possible assouplissement ? Réponse : cf doc mairie ci-joint 
2eme chose la gestion par Framboise est impossible c’est donc c’est l’ALP qui remontera les 
réservations. 
 
- Police municipale : 
Procédure en cours avec la mairie de Boisseron. 
Il avait été fait demande d’un policier en partage avec Sommières mais refus des préfets du Gard et 
Hérault.  
Enseignant : La sécurité c’est aussi de la responsabilité de chacun (traversée et casques)  

ANNEXES 
Sondage sur les TAP réalisé par la mairie : 
 

-  



- Réponses mairie concernant les réservations à la cantine : 
 

 
 
 
- Projet dispositif de sécurité routière devant l’école : (rétrécissement voirie par des stationnements) 
 

 
 



 
 
 
 


