COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 19 MAI 2022
Présents:
Enseignants

Frédéric THERON
Rachel MARTINEZ
Véronique GALI
Valérie EVRAR

Représentants de la Mairie

Nicolas BAUDESSEAU
Emilie AVESQUE
Isabelle DE MONTGOLFIER

Délégués Parents
d’élèves

Anne lise HINSBERGER

Magali COUTURIER
Arnauld SELAUDOUX

Ordre du jour :
Désignation du secrétaire de séance
• Désignation des vérificateurs aux comptes
• Virement financier commune (rappel)
• Effectifs et répartition
• Inscription des nouveaux élèves
• Fournitures scolaires
• Élections des parents d'élèves
• Mouvement des personnels
• Demande augmentation du temps de présence de l'ATSEM de GS
Planning:
Fête des enfants date à communiquer.
Fête de l'école date et projet à définir avec l'association proposition de l'adjoint aux affaires
scolaires.
Fin d'année :
Organisation de la fête des enfants et de la fête l'école, surveillance Repas des parents si
organisation par une association
Questions diverses :
➢ Date de remise des calculettes aux CM2
➢ Exposition E3D développement durable
➢ Proposition animation courses Camarguaises
➢ Traiteur cantine
➢ Intervention sur le Harcèlement
➢ Demande d'équipement de vidéo projection dans les classes.
- Arnauld SELAUDOUX est désigné secrétaire de séance.
- Désignation des vérificateurs aux comptes (date butoir 30/09) ?

Magali COUTURIER et Arnauld SELAUDOUX sont désignés.
- Rappel pour le virement financier de la commune :
Le virement a bien été programme
- Effectif de l’école :
81 élèves à ce jour
Prévisions 2022/2023

- Inscription des nouveaux élèves :
Frédéric THERON demande une relance rapide des familles pour l’inscription des
nouveaux élèves afin de connaitre les effectifs.
Mairie  article dans la prochaine gazette + panneau au marché + Facebook
- Le montant de la subvention pour les fournitures scolaires est de 3500€
- Election des parents d’élèves.
Une information est à prévoir à la rentrée.
- Pas de mouvements à prévoir au niveau du corps enseignant.
- L’effectif de GS/CP augmentant, Frédéric Théron redemande l’augmentation de temps
pour son ATSEM. 1,5h.
La mairie entend cette demande et cherche une solution pour y répondre.
Demande acceptée par la mairie.
- Fête des enfants :
Elle aura lieu le 29/06

– Fête de l’école : pas d’organisation par les enseignants et la mairie. En revanche, ils ne
s’opposent pas à la possibilité d’en faire une via l’association 123 Soleil sous réserve
d’avoir un dispositif conforme à vigipirate.
La mairie se propose de prêter du matériel et de donner un coup de main.
Dates arrètée : 24/06 .
Elle sera précédée de l’exposition des élèves et démarrera à 18 h 30.
Questions diverses :
- Date de la remise des calculettes au CM2 ? Elle est arrêtée au 22/06 matin
- Expo E3D développement durable
Cf Fête de l’école
- Proposition de la mairie pour une animation pédagogique autour de la course
Camarguaise pour l’année scolaire 2023. Cette expo ferait écho au travail réalisé à l’école
sur la tradition Camarguaise.
Le corps enseignant est favorable, attente du retour définitif de la mairie à ce sujet.
- Quid du traiteur ? Il amène satisfaction et il est reconduit pour 1 année.
- Sujet du harcèlement scolaire ? Mme la maire se tient à la disposition du corps
enseignant pour définir la forme d’une éventuelle intervention à insérer dans le cadre
pédagogique.
- Equipement vidéo ?
2 nouveaux projecteurs sont prévus
- Sécurité routière : le plan de circulation est arrêté et va être mis en place dès la réception
complète de toutes les fournitures.
- Est-il possible d’envoyer par mail aux parents les comptes rendus du conseil d’école à
partir de la rentrée prochaine ?
La marie est favorable à cela et va interroger Framboise CANATO à ce sujet afin de le
valider.
Il est à préciser que les retards viennent de l'école suite à une nouvelle trame de CR de
Conseil, Mme Canato n'est pas responsable du retard.
Des sorties de fin d’année sont-elles prévues ?
CE1/CE2 = Tyrolianne à Saint Christol le 17/06
PS/ms et GS/CP = Petits fermiers à Lansargues le 17/06
CM1/CM2 = jeu de piste dans le vieux Montpellier + après-midi à Planet Ocean le 20/06
- Pour info, la mairie recherche un service civique
- Valérie EVRARD (institutrice CE1/CE2) rependra à plein temps à partir du 13/06

