
Conseil d'école du vendredi 10 mars 2023 à 17h00 
 

Prochain conseil d’école : 
 
Début de séance :  
  
Présence : 
Line DESBARATS (enseignante) 
Sandra SAUVAGE (enseignante) 
Muriel SIMORRE (enseignante) 
Gaelle TOBIE (enseignante) 
Alain JAMBRO (enseignant)  
Emilie RAGOT (directrice école) 
Frederic NOUIS (conseiller municipal) absent excusé 
MEYNIER Fanny (enseignante) 
BARREIRA Celia (responsable service) 
WINTERSDORFF Isabelle (AFPEL) 
PERICOU Dune (AFPEL) 
CALVET Carole (Directrice adjointe ALAE) 
 
Il n’y avait donc pas de conseiller municipal représentant la mairie au conseil d’école. 
1: effectifs 
 
Stable,149 élèves 
 
Effectifs de l'an prochain : 152 élèves en prévisionnel 
 
2- Le bilan COOP du second trimestre 
 
Solde au 1er septembre : 4184 € 

Entrées :  

- Dons des familles : 1572 € 

- Dons de l’AFPEL : 3000 € 

- Subvention de la mairie : 750 € 

- Ventes du marché de nöel : 384 €, avec un bénéfice net de 256 € (128 € de maté-

riel acheté pour préparer le marché) 

- Participation des familles aux voyages scolaires : 13 478 € 

 

Dépenses : 

- Acompte du voyage scolaire des CP et CE1-CE2 : 2055 € 

- Assurance et adhésion à l’OCCE : 374 € 

- Abonnements à des journaux, achats pour la BCD et divers matériel : 300 € 

 

Solde actuel : 21 974 € 

Dépenses à venir : 18 828 € pour les deux voyages scolaire 



3- les projets de classes et d’école 
 
Le projet chorale qui se prépare 

 
Classe de découverte à Payolle. En lien avec le projet randonnée qui va démarrer en mai 
2 nuitées prévues. 
La coopérative scolaire finance le projet à hauteur de 2000 euros. 
Classes concernées CE1, CE2 et CM2 
La réunion d’information aura lieu le 13 avril 2023 à 18h00 
 
L’AFPEL a fait un don de 1000 euros supplémentaires afin d’aider l’école à financer les 5 classes 
découvertes et des projets annexes.  
 
Classe découverte à Uz     qui concerne les classes de CP et CE1/CE2 

 
Le marché de Noel a été un succès .L’ensemble des partenaires est enthousiaste pour le refaire. 
 
4- Le programme pHARe : 
C’est un programme de lutte contre le harcèlement scolaire. Il s’agit d’un programme national pré-
senté aux écoles fin 2022. 

Le programme pHARe est un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des col-

lèges.  

Cinq personnels ressources (au minimum) par collège et par circonscription du 1er degré sont for-

més à leur prise en charge des situations de harcèlement via la méthode de la préoccupation parta-

gée (MPP). Cette méthode non blâmante, se caractérise par une grande préoccupation à l’égard de 

l’élève cible que l’on veut partager avec les élèves intimidateurs. Ceux-ci deviennent acteurs de la 

résolution de la situation. Cette méthode se révèle efficace dans le traitement de la très grande majo-

rité des situations rencontrées ; 

• la rédaction et la mise en œuvre d’un protocole de prise en charge des situations de harcèle-

ment ;  

• 10 heures d’apprentissages par an, du CP à la 3e, consacrées à la prévention du harcèlement 

et au développement de compétences psychosociales des élèves ; 

• la sensibilisation des familles et des personnels ; 

Trois temps fort viennent rythmer cette mobilisation: 

• La Journée nationale de lutte contre le harcèlement : Cette journée est l’occasion pour les 

communautés scolaires et leurs différents partenaires d’organiser diverses manifestations au 

sein des écoles, des collèges et des lycées ou plus largement à l’échelle locale : conférences, 

séances de sensibilisation, expositions, jeux de rôles, ateliers de coopération, présentations 

d’ouvrages dans les BCD. Les établissements mettent en place des actions variées.  

• Le Prix Non au harcèlement qui invite des groupes d'enfants et de jeunes à s'exprimer col-

lectivement sur le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire, à travers la créa-

tion d'une affiche ou d'une vidéo. 

• Le Safer Internet Day c’ est la journée mondiale pour un Internet sans crainte, à destina-

tion des jeunes, de leurs familles, des professionnels de l’éducation et de la protection de 

l’enfance. 

Les écoles peuvent participer à 1 ou plusieurs de ces moments forts.  

Le programme pHARe est pérenne. 



L’école a déjà démarré des actions l’an dernier et renouvelle des actions cette année avec , pour dé-

marrer une intervention de 2h par classe par un intervenant pour des interventions ludiques et parti-

cipatives autour du thème : la violence à l’école et le harcèlement scolaire. 

 

5- Le conseil des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points positifs: 
Les élèves apprécient beaucoup: 
La salle de motricité qui est belle et grande 
Le self 
L’école qui est grande 
La cour qui est grande 
Les 2 préaux 
Les ateliers pour travailler  
L’ALAE qui est beaucoup plus grand et confortable 
Les cages de foot et les paniers de basket 
Le personnel mairie, les animateurs et les enseignants sont gentils 

Les toilettes: 
-problème de pression aux robinets des garçons 
Les élèves demandent des miroirs 
Les élèves réclament un distributeur à savon supplémentaire par toilette. 
Les élèves demandent des brises vues entre chaque urinoir, ils sont très gênés et dérangés par le 
manque d’intimité 

La cantine: 
Les élèves se plaignent de ne pas avoir assez de Rab 
Les plats ne leurs semblent pas assez variés ou bien pas suffisamment à leur gout. Les enseignants 
vont proposer un échange entre les élèves sur les plats qu’ils souhaiteraient avoir à la cantine. 
Les élèves réclament des soupes et du fromage 
Les élèves proposent qu’en entrée, 2 assiettes soient proposées (une assiette avec quantité 
d’entrée normale pour ceux qui aiment et une assiette avec petite quantité pour ceux qui 
souhaitent seulement gouter). Cela permettrait à ceux qui aiment de pouvoir se resservir.  

La cour 

Les élèves souhaiteraient que la gouttière s’écoule à un autre endroit qu’au milieu de la cour 
Un planning d’occupation du terrain de foot va être mis en place. Les enseignants proposeront dans 
les classes un moment d’échange sur les jeux que les élèves souhaitent pratiquer sur le terrain 
multisport. 
Les élèves réclament un traçage au sol pour le terrain de sport. 
Les élèves réclament de la mousse autour des poteaux de foot et basket (fait) 
Les élèves réclament les tables de pique nique 
Les tracés au sol (serpent, marelle dragon) sont très glissants 
Les élèves réclament des lignes de course. 
Les élèves réclament un banc d’amitié (un ban multicolore, sur lequel on s’assoit lorsque l’on est 
seul dans la cour et que l’on cherche des amis). 



6- Sécurité 

1 exercice PPMS découverte des différentes alertes sonores a eu lieu le 8 décembre 
1 exercice évacuation incendie a eu lieu le 14 février. 
 1 exercice PPMS est à prévoir période 4 
1 exercice PPMS et 1 exercice évacuation incendie sont à prévoir période 5. 
 
7- Mairie : 
 
L’école se questionne sur la formation des agents qui ont en  charge les élèves de 12h à 12h30 le 
mercredi midi, concernant les PAI. 
L’ensemble des agents communaux qui ont les élèves en responsabilité le mercredi midi de 12h à 
12h30 n’a même pas connaissance de l’existence des PAI. 
Le sujet a déjà été soulevé en commission cantine il y a environ 2 ans. 
 
 
8- Cantine et ALAE : 

Marché de Noel a rapporté 190 euros 
L’investissement a été dans des jeux de société. 
Les actions : la danse de noël et l’activité poterie, le théâtre d’ombre 
Le carnaval aura lieu le 19 avril après midi. 
Depuis le 1er mars, il y a un agent différent toutes les semaines qui vient renforcer l’équipe 
animation. Avant l’agent était fixe. 

 
 
 
 

9- AFPEL 
L’AFPEL se questionne sur la la liaison CM2 6ième : 
L’école répond que comme chaque année, elle sera organisée en fin d’année avec certainement 
une visite en juin. 
 
L’AFPEL a eu un retour très positif concernant le marché de Noel. 
La buvette a rapporté 380 euros. 
Les objets personnalisés ont permis de récupérer 800 euros. 
 
L’AFPEL réclame une boite aux lettre extérieure, sous le patio afin que les parents puissent mettre 
le courrier dans la boite aux lettres directement. 
 
Actuellement : l’AFPEL est dans le projet des chocolats, le carnaval (gouter et défilé dans le village) 
 
L’AFPEL se questionne sur une journée « jeux gonflables » au stade, plutôt en mai. 
 
La kermesse de l’école aura lieu le 23 juin après la classe. 
 
L’AFPEL souhaite également en fin d’année faire une opération étiquettes (pour marquer 
vêtements et matériel scolaire). 
  
Fin de séance 18h15 


