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Présents : 
Les enseignants 
Le directeur de l'école élémentaire 
Les parents d'élèves 
L'Elu municipal. 
  
Organisation 
 
Effectifs qui varient beaucoup entre juin et la rentrée 
( 8 dérogations acceptées fin août ) 
 
312 élèves à la rentrée 
311 à ce jour 
 
La structure  privilégie les  3 CP (classe à 24/25) pour l'apprentissage fondamental 
de la lecture 
CE2  / CM1 chargés : 29 ou 30 élèves  
CM2 pas trop chargés 
 Augmentation des dérogations de la mairie  
 250 pensionnaires à la cantine en 1h30 (> 70%) 
 
Augmentation des effectifs se répercute sur le reste du fonctionnement de l'école 
:  effectifs des demi- pensionnaires, étude et Cdl en légère hausse par rapport à 
l'année dernière 
 
Modification du temps supplémentaire entre les 2 années : plus d'aide personnalisée 
mais activités pédagogiques complémentaires  
Plus 50 heures mais 36 consacrées par chaque enseignant. 
Activités prévues dans projet d'école : initiation activités informatique ou soutien 
scolaire au choix. 
 
Créneaux horaires : soit matin 8/9 h soit après midi 17-18h 
 
Coopérative : 
Bilan positif : 1378  € 
4733 € de carte coopérative  
Produit des activités éducatives :  
Photographe : 5306 € 



Dépenses : 8356 € 
 
Règlement intérieur : 2 changements 
Remplacer APCE 
Charte de la laïcité affichée sur la porte ou le hall mais un rappel dans le règlement  
- va être publié et diffusion aux parents lors de la réunion de rentrée  
- modification pour intégrer la charte de la laïcité  
 
 
Nb : création en cours d'un blog afin de mettre en ligne des événements de l'école. 
En attente d'une autorisation de la direction académique  
 
Travaux 
Dans l'école réalisé : sol du second étage et la plinthe et le nid de pigeon retiré 
  
Demande sol du 1er étage demande différée d'un an (à cause des travaux) 
 
1/ Aux alentours : Travaux d'enfouissement de lignes haute tension par ERDF 
décidés par la Cavb dans la rue Rene Hamon. Durée : 7 semaines .  
Pb car ont été reportés après les vacances de la Toussaint, pas de plan de 
circulation annexé et traversée très dangereuse pas protégée dès l'avancée des 
tranchées.  
 
2/  Dans l'école : visite semestrielle des travaux à venir. 
- sols 2ème étage  et plinthes effectués  
- nid de pigeon retiré 
- divers ... 
  
Reste système magnétique de maintien des portes coupe-feu ouvertes déficient par 
endroits, et revêtement de sol du 1°étage qui sera refait après les travaux et 
déménagements des classes. 
  
Gros Travaux : 
Début des travaux : avril 2014. 
  
Modification de l'entrée du bâtiment  élémentaire à partir de septembre 2014, 
qui s'effectuera côté nouveau CDL. 
Sept 14   
Entrée du bâtiment déplacée au nord 
École mater dans le nouveau cdl. 
Réfectoires et hall inversés 
  
Les 3 classes des petites section de maternelle vont glisser dans le cdl. 
Les 5 classes de mater glissent dans l'autre partie du bâtiment et inversement pour 
les classes élémentaires  
Nb : une ouverture prévue de classe l'année prochaine. 
  
Mise en place d'un fléchage au sol et murs pour la circulation des parents et enfants 
dès la rentrée 2014. 
Journal d'info sur les travaux et leur évolution par la Mairie 



Le CDL n'aura que deux salles pour travailler (projet d'ouverture de classe)... ex: la 
salle info partagée = souci avec ape et CDL 
 
Sécurité : nécessité d'avoir un gardien tous les jours qui soit formé sur le temps et le 
déroulement des travaux 
 
Attention à l'intrusion dans l'école surtout pendant les travaux  
Il faudrait peut-être deux gardiens ? 
 
Réforme des rythmes scolaires 
 
18% des villes ont mis en place la réforme  
Constat depuis septembre négatif  
Enseignants pensent que la réforme ne peut ni ne doit être mise en place. 
Grève le 14 nov. pour ces raisons 
Les parents regrettent toutefois que les différentes possibilités d'information / 
concertations durant lesquelles ils auraient pu continuer d'exprimer leurs avis et leurs 
désaccords, comme lors du Conseil d'Education Local de Juin, ne leurs aient pas été 
communiquées. 
 
Quid de l'application du décret en 2014? 
La mairie a demandé à surseoir à la mise en place d'une année, sans certitude de 
pouvoir déroger. Elle travaille parallèlement sur divers scénarii; 
Si refus du report : 
7h00 CDL;  8h20 accueil lundi mardi mercredi (ou samedi) (pas de cantine (sauf 
CDL)) jeudi vendredi; pause méridienne de 2h15 (11h30 13h45), sortie des classes à 
16h. 
Fin de séance. 
(CH/SB/EM) 
 
  
 

 


