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Ecole Jean Auzilhon 

Av. du 11 novembre 

30 260 Quissac    

                                                           Conseil d’école du 12 juin 2018 
Personnes présentes : 

M. Abrieu, Président du SIRP 

Mme Seguin-Py, Directrice générale des services du SIRP 

M. Boyer, Directeur ALAE 

Mme Rigaux, Directrice de l’école 

Mmes Lecointe, Charlon,Juvancic , Pichon,Berne, Pouillon, Enseignantes 

M.  Espuche, Thuilliez, Lincy, Enseignants 

Mmes Tricot, Blanc, Mondion, Sahuquet, Huet, Perrier, Da Costa, Bas, Chalier-Sépulcre, Représentantes élues des parents   

d’élèves 

M. Suisse, M.Vincant Représentants élus des parents d’élèves 

Personnes excusées : Mme Dumesnil, Mme Séverac, DDEN 

Début de la séance : 18h       Fin de la séance : 20h 

Ordre du jour  

1. Préparation de la rentrée 2018 / 2019 (effectifs, enseignants, classes, intervenants, budgets, matériel, travaux…) 

2. Présentation du projet de territoire 

3.  Les projets éducatifs (école et périscolaire) 

4. Etude thermique dynamique sur les bâtiments de l'école 

5. Etat d'avancement du projet de restructuration des bâtiments scolaires et la cuisine de production (réunion publique du 25 

juin) 

6. Lancement d'un nouveau marché pour la restauration en 2018-2020 

 

 

1. Préparation de la rentrée 2018 / 2019 : 

     Effectifs :  

À la rentrée prochaine, il y aura 9 classes dites ordinaires qui accueilleront  229  élèves et une classe ULIS 

qui doit accueillir 12 élèves soit un total de 241 élèves (228 aujourd’hui). 

Il y aura : 

55 CP                    45 CM1 

38  CE1                 48 CM2 

39 CE2                  total : 227              

Ulis : 12                total : 239 

 (14 nouvelles  inscriptions et 6 départs déjà comptabilisés) 

 

 

Répartition retenue : 

2 CP de 23        CP-CE1 : 9+14=23         CE1 = 25    CE2 = 25       CE2-CM1 =14+10 = 24 

2 CM1-CM2 = 17+9 = 26      CM2 = 29 

Mme Rigaux fait remarquer qu’il y a de nombreuses inscriptions cette année, et que les projets de 

construction à Quissac et aux alentours sont importants ; cela va se traduire par des arrivées d’élèves, sans 

doute, tout au long de l’année. M Abrieu et Mme Seguin-Py précisent que le nombre de constructions 

n’induit pas forcément des arrivées d’élèves pour les écoles. 
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Le personnel : 

Départs de Mmes Desdouits, Canovas, De Verdal et Pichon. 

Arrivées de Mme Berne et Mme Pouillon qui sont déjà connues puisque l’école a accueilli ou accueille leurs 

enfants. Nous attendons la nomination de la personne qui remplacera Mme Pichon pour assurer le mi-temps 

de la direction. La BD qui était rattachée à l’école est remplacée par Mme Villegas, nous regrettons, que 

passée la rentrée, cette BD ne soit plus présente à l’école (nombreux remplacements). 

L’enseignante référente Mme Trivino s’en va, elle est remplacée par une personne dont nous ne connaissons 

pas le nom. 

La psychologue scolaire Mme Ascencio reste sur son poste, mais elle a informé les écoles (et les 

collectivités locales) que, faute de moyens, qui lui sont attribués par les mairies des écoles de son secteur, 

elle n’interviendra plus dans les écoles maternelles. Le Sirp contribue financièrement mais ce n’est pas le 

cas de toutes les municipalités…M. Abrieu lui a d’ailleurs adressé un courrier pour s’émouvoir de cette 

situation inédite qui ne va pas être sans conséquence sur le fonctionnement des deux écoles. Nous le 

remercions une nouvelle fois. 

Les intervenants : 

D’anglais : Mme Caire assurera l’apprentissage de l’anglais dans les classes où les maîtres ne sont pas 

habilités : ils sont encore moins nombreux, les besoins passent de 6h30 à 5h50. 

D’informatique  

M. Debortoli assurera l’encadrement des ateliers Tice comme cette année. Son contrat se termine au 1er 

janvier 2019, et il n’y a aucune information sur la possibilité de lui renouveler son contrat. 

Les budgets 

Le budget alloué par élève est passé à 57 € (soit une augmentation de 2 € en 10 ans).Nous remercions les 

élus du Sirp d’avoir fait ce petit geste  Nous avons alerté le Sirp, cette année encore, sur l’insuffisance de ce 

budget au niveau des classes de CP : du fait qu’ils sont très nombreux (55 répartis sur 3 classes), le budget 

ne suffit pas à acheter le strict nécessaire au fonctionnement de la classe et les fichiers de lecture et de math 

( qu’il faut renouveler chaque année). Cette année encore, ce sont les classes de CM qui vont faire l’effort de 

donner de leur budget pour couvrir leur dépassement. Ces classes devront donc se priver de renouveler du 

matériel dont elles ont besoin et chaque année ; elles doivent reporter ces achats. 

 Il faut impérativement trouver une solution : l’école n’a plus de budget annexe (sport, BCD…), les 57€ ne 

peuvent suffire à acheter tout ce qui est utile au fonctionnement de l’école et des classes...Certains RPE 

estiment qu’une liste de matériels peut être achetée par les parents, les personnes en difficulté recevant la 

prime de rentrée scolaire. D’autres membres rappellent le principe de la gratuité. M. Abrieu et M. Vincant 

font remarquer que les familles ont toujours le recours de s’adresser au CCAS de la commune car ils 

s’étonnent que ce budget social soit aussi peu utilisé. Christine Seguin-Py précise que le fait de jeter, en fin 

d’année, les fichiers de CP pose un problème en terme de transition énergétique, n’est-il pas envisageable de 

revenir à des pratiques plus anciennes où le fichier n’était pas utilisé ? M. Lincy ajoute que les fichiers 

pédagogiques ont un intérêt incontestable en cycle 2. 

Une réunion sera organisée, en novembre, afin de trouver une solution à ce problème : revoir la prévision de budget, 

trouver une meilleure organisation… 

Christine Seguin-Py rappelle la manière d’élaborer le budget du SIRP qui est sur une année calendaire et pas sur 

l’année scolaire. Des explications détaillées ont déjà été travaillées entre Mme Rigaux, Mme Cres et Mme Seguin-Py 

l’année dernière.  

Il est rappelé aussi que le SIRP a demandé à un précédent conseil d ‘école le coût d’un « cartable » de fourniture par 

enfant pour pouvoir apprécier l’augmentation nécessaire et l’argumenter auprès des élus.  Pour l’instant,  le SIRP n’a 

pas de chiffre de repère.  

Mme Rigaux précise qu’un tableau, annuel, détaillé, par classe, récapitule les dépenses effectuées par chacune 

d’entr’elles et que chaque contenu de commandes est lu et validé par le Sirp. Les enseignants rajoutent qu’il n’est pas 

possible de définir «  un cartable  de fournitures » puisque c’est très variable d’une année sur l’autre (quantité de 

papeterie, peintures…non consommées par exemple) et que le problème est soulevé depuis plusieurs années. 
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Achats de matériel et des travaux  

Cette année, les enfants et le personnel ne souffrent pas de la chaleur (…) mais tous, ont apprécié que les 

muriers ne soient pas taillés court.  

Des travaux ont été faits pour résoudre le problème des fuites et c’est en bonne voie.  

Les photocopies couleur sont autorisées sur une période d’essai : il est demandé d’en faire un usage modéré. 

L’équipe enseignante remercie le Sirp pour tous ces efforts. 

Qu’en est-il de l’espace  «  stade » le long du Vidourle ? L’école sera-telle autorisée l’utiliser ? Cela sous-

entend que l’herbe soit régulièrement tondue et qu’un panneau informe de l’utilisation par les enfants (déjec-

tions canines et présence de chien).Un RPE regrette que le  panneau, même installé, ne soit d’aucune utilité. 

Travaux à venir : 

Peinture de la classe de Mme Juvancic  

Changement des stores de la classe de Mme Desdouits et M. Espuche 

Traçages de la cour 

Achat de matériel (chaises, tables pour enfants dys, armoire..) 

Les enseignants ont suivi une petite formation autour de l’ENT (espace numérique de travail), ils ont donc 

fait parvenir, ce mardi, un courrier aux membres du Sirp et à son président, afin de demander la connexion à 

ce réseau qui ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques et une meilleure information des parents sur 

tout ce qui se fait dans les classes. Cette adhésion, d’un montant de 50€ pour toute l’école, induit qu’une 

connexion internet soit installée dans chaque classe (l’animateur Tice a expliqué que cette installation câblée 

est peu onéreuse, elle nécessite peu de matériel, et il se tient à disposition pour l’initier). M. Thuilliez 

souhaite insister sur l’utilisation dans un premier temps qu’il souhaite court, du matériel personnel 

(ordinateur portable) des enseignants pour faire fonctionner ce dispositif. 

Les RPE informent que plusieurs parents ne reçoivent les mails. Mme Rigaux demande à ce qu’ils se fassent 

connaître (envoi d’un mail à l’adresse de l’école : ce.0301081m@ac-montpellier.fr). 

 

 

2. Présentation du projet de territoire : 

 

Ce projet a été élaboré, par la Circonscription Le Vigan-Sommières, pour chaque secteur de collège, le nôtre 

comprend donc toutes les communes qui dépendent du Collège de Coutach et le collège lui-même. 

Il s’agit d’identifier une problématique de territoire : « Un territoire urbain, non REP, géographiquement 

marqué par sa situation entre deux métropoles Nîmes et Montpellier. Un public scolaire très hétérogène et 

isolé de toutes ressources culturelles. De nombreuses familles d’accueil hébergent ces élèves. » 

Ensuite, de conforter son identité au travers d’une ambition qui correspondra à un domaine d’excellence : 

- La démarche projet au service des objectifs éducatifs 

- Le renforcement d’une relation de confiance entre Ecole et famille. 

Enfin, qui s’exprime dans un plan d’actions dont les axes principaux sont : 

- Installer les projets culturels, linguistiques, scientifiques, artistiques, sportifs  dans le cadre du projet 

d’établissement en privilégiant l’engagement des élèves. 

- Développer l’alliance éducative avec les parents pour mettre en œuvre le projet éducatif global de 

l’école ou de l’établissement. 

M. Abrieu s’étonne que le territoire soit qualifié « d’urbain » puisque Quissac est un territoire rural. 

 

 

mailto:ce.0301081m@ac-montpellier.fr


4 

3. Les projets éducatifs scolaires et périscolaires : 

 

Les sorties : 

 

 

Classes 

SORTIE CAR visites 

CE1-CE2 

CE2 

Espuche  

Desdouits 

Lundi 7 mai             

 Visite de  Nîmes  

 

C.A.R 

346€ 

287.50€ 

CP 

CP-CE1 

Dumesnil  

Juvancic 

Lundi 14 mai          

 Ferme de Meynes 

 

Aigoual 

tourisme 

450€ 

0€ 

CM2 A et B 

Rigaux 

Moretti 

Vendredi  8 juin  

 Etang de Scamandre (Camargue 

gardoise) / Perrier (Vauvert) 

 

Aigoual 

tourisme 

450 € 

60€+47 € 

CM1  

Thuilliez 

Canovas 

 

Lundi 25 juin  

Bouillargues 

Ateliers «  Les Arts de la rue » 

CAR 

378€ 

 

799,20€ 

CE1 / Ulis 

Lecointe  

Lincy 

 

Jeudi  28 juin   

Etang de Scamandre 

       CAR 

      400€  

180€ 

 

Total : 3 397,70€ 

Nous remercions le  SIRP qui octroie chaque année 3000€ à la caisse des Péquélets (une grande partie aide 

à ce financement des sorties) et les parents qui participent nombreux aux tombolas, vente de photos… 

Mme Rigaux remercie également les enseignants qui s’occupent de gérer les tombolas, les commandes de 

photos, Mme Chazel qui enregistre tous les chèques  afin que l’argent rentre dans la cagnotte des Péquélets. 

C’est grâce à tout ce travail que les sorties et activités payantes sont possibles. 

Remerciements également aux membres de l’APE qui ont déjà organisé 2 ventes de gâteaux sur le marché, 

un vide-grenier,  à tous les parents qui ont apporté des gâteaux pour ces ventes. L’objectif est de récolter des 

sommes (modiques pour commencer) qui vont permettre, ensuite, d’organiser d’autres projets ou d’acheter 

du matériel pédagogique  pour les enfants. 

Au niveau des autres activités : 

Les classes de CP et celle du CE1-CE2 ont bénéficié d’ateliers proposés par l’association «  Sous le chêne ». 

Ces ateliers connaissent toujours beaucoup de succès et sont très riches pédagogiquement. 

Le 22 mai : journée de la prévention routière. C’est Chloé Morell Valdivia qui représentera l’école en juin 

aux rencontres départementales. 

Le 25 mai : dans le cadre de la liaison école/collège, les élèves de CM2 ont assisté, au collège, à la 

représentation théâtrale donnée par la classe à  PAC de 6ème de Mme Girardin sur le thème du 

développement durable. En retour, ils ont préparé un test-éco citoyen pour leurs camarades de 6ème. 

Mardi 26 juin: Les GS de maternelle viendront visiter l’école. Ce sera l’occasion d’un petit moment 
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d’échanges qui se clôturera par un goûter. 

Le mercredi 27 juin après-midi : cérémonie pour les élèves de CM2 qui quittent l’école. L’après-midi, le 

Sirp leur offre l’entrée dans un parc accrobranches, ensuite,  ils sont conviés avec leurs parents à une petite 

cérémonie suivie d’un apéritif. 

Le vendredi 29 juin sera organisée la fête de l’école et du Sirp. 

Cette année, une kermesse est organisée par l’APE de 14 h à 16h. Ensuite, les enfants auront droit à un 

goûter. De nombreux parents se sont proposés pour tenir les stands. C’est une très bonne nouvelle ! 

 Dès 18h30, les élèves vont interpréter des chants et la chorale de l’école clôturera le spectacle. Le service 

périscolaire proposera une tombola gratuite, une exposition des productions des enfants et un petit apéritif 

convivial. 

Des tables seront installées dans la cour pour le repas partagé, qui a de plus en plus de succès. 

(Remerciements à la commune de Quissac et à celle de Liouc qui prêtent les tables et les bancs.) 

Les consignes de sécurité seront les mêmes que l’an dernier (le niveau d’alerte du plan Vigipirate est le 

même). 
 

Activités périscolaires :  

Le Sirp souhaite le maintien d’activités sur une partie de l’année. Un atelier pêche et un atelier sophrologie 

sont déjà mis en place (un atelier graphologie à l’école maternelle).Le coût est de 6.50€ de l’heure par enfant 

(0.50€ payé par les parents et 0.50€ par la CAF) 

Il était envisagé que l’étude surveillée entre dans le cadre de l’accueil périscolaire pour pouvoir bénéficier 

d’une nouvelle aide de la CAF. (Précision : ce n’est pas possible).  L’inscription se fera à l’année mais la 

facturation au trimestre. 

Il est envisagé un accompagnement à la scolarité (aide méthodologique et aide aux devoirs). Une réunion 

sera programmée avec les enseignants afin de travailler sur ces projets. Mme Seguin-Py informe que la 

Communauté de communes peut soutenir des projets (sport, théâtre, culture). 

Les parents réclament plus de souplesse dans l’organisation car l’engagement se fait sur l’année. 

 
4. Etude thermique dynamique sur les bâtiments de l'école 

 

L’étude thermique a été demandée. Des préconisations d’aménagement seront données afin d’améliorer le 

confort, la  consommation d’énergies, et le bâti. Un accompagnement sera défini pour demander les subven-

tions indispensables à la réalisation des travaux. 

Le chauffage mutualisé (école primaire/nouvelle école maternelle) nécessite d’avoir un bâtiment étanche. 

 

5. Etat d'avancement du projet de restructuration des bâtiments scolaires et la cuisine de production 

(réunion publique du 25 juin) 

 
M. Abrieu fait part de son étonnement devant le peu de personnes présentes parmi les parents au cours des réunions. 

Les RPE regrettent qu’ils soient prévenus trop tard. 

 Le Président du Sirp insiste sur le besoin de soutien pour le financement du projet, la cuisine de production est un 

choix fort. Il y a des contraintes au projet d’où la nécessité d’une forte mobilisation pour convaincre les financeurs. 

Une réunion publique se tiendra le 25 juin à 18h. Mme Rigaux explique qu’elle ne pourra pas y être présente puisque 

c’est la date retenue pour le Conseil école/collège mais des enseignants de l’école s’y rendront. 

Madame Seguin-Py précise que toutes les présences comptent et que même en retard, elle sera la bienvenue.  

 

6. Lancement d'un nouveau marché pour la restauration en 2018-2020 

 
L’objectif est plus de bio, plus de local, plus de frais. Le vote aura lieu fin juillet. Il n’y aura pas de changement fon-

damental, les commissions–menus seront toujours organisées. 
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En clôture de ce conseil d’école, les RPE s’inquiètent du devenir du poste surnuméraire. A priori, il est conservé pour 

l’année 2018-2019.  

La mission de Service civique de Mme Dussaud s’achève le 6 juillet, au grand regret de l’équipe enseignante. 

Il est décidé de faire une vaste information dans le cas où l’école serait autorisée à accueillir d’autres personnes dans 

ce cadre du service civique. 

 

L’année 2017 / 2018 s’achève. Mme Rigaux, au nom de l’équipe,  remercie toutes les personnes qui s’investissent 

dans la vie de l’école et contribue, ainsi, à son bon fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 


