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Ecole Jean Auzilhon 
Av. du 11 novembre 
30 260 Quissac    
                                          Conseil d’école du 6 NOVEMBRE 2018 
Personnes présentes : 
Mme Seguin-Py, Directrice générale des services du SIRP 
Mme Laune, Directrice ALP 
Mme Rigaux, Directrice de l’école 
Mmes Juvancic, Charlon, Berne, Pouillon, Enseignantes 
M.  Espuche, Thuilliez, Lincy, Enseignants 
Mmes Tricot, Mondion, Sahuquet, Marion-Parey, Le Roux, Cassagne, Benouahi, Huet, Peire, Godet, Chalier-
Sépulcre, Représentantes élues des parents d’élèves 
M. Suisse Représentant élu des parents d’élèves 
Personnes excusées : M. Abrieu, Président du SIRP, Mme Dumesnil, enseignante 
 
Début de la séance : 18h         Fin de la séance : 20h 
Ordre du jour : 

- Compte-rendu des élections 

- Rôle et composition du conseil d’école 

- Effectifs et personnels 

- La sécurité (PPMS / exercice incendie) 

- La vie de l’école 

- Projets pédagogiques 

- Avancement du projet de groupe scolaire 

- Organisation des temps périscolaires 
 
1 – Compte-rendu élections. 

Remerciements aux nombreux parents qui ont choisi de se présenter et à tous ceux qui ont préparé et 
participé à l’élection. 
 Les élections se sont déroulées le Vendredi 12 octobre de 8H à 12H. 

 -          404 inscrits 
 -          185 votants 

        -          23 bulletins blancs ou nuls 
        -          162 suffrages exprimés                   45.79 %    (47.20% l’an dernier) 
 
2 – Rôle du Conseil d'école et composition du conseil d’école : 
      Distribution d’un document qui définit la composition, les compétences du Conseil d’école. Il est 
important de souligner que les représentants élus n’ont pas une démarche personnelle (venir rapporter un 
évènement vécu par son enfant), mais une démarche plus collective, plus constructive : il s’agit de réfléchir, 
ensemble, à ce qui peut aider à un meilleur fonctionnement de l’école. 
Il est souligné qu’en conseil d’école, il ne doit jamais être évoqué le problème rencontré ou posé par un 
enfant. Ce n’est pas l’endroit.  
Pour parler de difficultés rencontrées par un élève au cours de sa scolarité, il ne faut pas hésiter à prendre 
rendez-vous avec l’enseignant et la directrice. La psychologue scolaire pourra, parfois, être invitée.  
3- Effectifs et personnels : 
A ce jour, les effectifs sont de 247 élèves.  
L’inscription de 27 nouveaux élèves pour cette rentrée et le constat fait par M Fesquet, IEN de notre 
circonscription, ont  amené M. le Dasen à annoncer la transformation du poste de maître surnuméraire en 
ouverture de la 10ème classe. 
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L’équipe enseignante remercie, une nouvelle fois, tous les parents, les membres du Sirp, tous les élus qui se 
sont mobilisés pour permettre aux élèves et à leurs enseignants de travailler dans de meilleures 
conditions : les effectifs constatés dans une majorité de classe empêchaient la mise en place des inclusions 
des élèves de la classe Ulis et rendaient difficile, voire impossible, l’accueil d’autres élèves. 
L’équipe enseignante a très rapidement contesté cette disparition du poste d’enseignant surnuméraire car 
ce dispositif faisait ses preuves en termes de réussite scolaire pour tous les enfants. Il permettait aux 
enseignants d’autres pratiques pédagogiques, de mettre en place une remédiation efficace par un travail en 
équipe de qualité avec Mme Charlon. 
Il s’avère que ce poste était voué à disparaître dans un délai très proche (sans doute à la prochaine rentrée) 
et que la dotation en poste pour le Gard ne suffisait pas pour affecter un enseignant supplémentaire. 
 
Répartition des élèves : 
 

CP1  23  CE2 25 

CP2 22  CE2-CM1 17+6=23 

CP-CE1 9+10=19  CM1-CM2 A 15+10=25 

CE1 24  CM1-CM2 B 10=15=25 

CE1-CM1 7+16+23  CM2 27 

   ULIS 11 

 
Il va falloir travailler à une meilleure information, avec les maires, afin de connaître les enfants susceptibles 
d’être accueillis à la rentrée prochaine. Un premier contact sera pris avec les parents de GS dès la fin mai.  
Les membres du Conseil d’école évoquent d’autres pistes : le site officiel de Quissac, le site du Sirp, un 
affichage à l’accueil de la mairie, un message diffusé à plusieurs reprises sur les panneaux informatifs du 
village… en faisant remarquer qu’il n’est pas toujours possible de savoir, suffisamment à l’avance, le lieu de 
résidence de la famille à la rentrée scolaire. 
Mme Seguin-Py assure que des pistes vont être étudiées au sein du Sirp car même si toutes les 
constructions ne se traduisent pas forcément par des arrivées d’enfants, c’est une éventualité qui ne peut 
être ignorée. 
 
Personnes travaillant dans l’école : 
 
Arrivée de 3 nouvelles enseignantes : Mmes Berne, Pouillon et Renoud.  
Mme Guilloux assure le complément du temps partiel de Mme Dumesnil. 
Une personne de la  brigade départementale, Marion Villegas, est affectée à l’école et cette année, à la 
demande de M. l’Inspecteur, elle est restée plusieurs semaines pour aider au travail de direction et à la 
passation des évaluations CP et CE1.  
Mme Charlon assure la nouvelle classe CE1- CM1. 
Mme Ascencio reste psychologue scolaire sur notre secteur. L’équipe enseignante regrette que ses 
interventions soient autant limitées (4 pour notre école, 1 pour l’école maternelle), en raison d’un secteur 
trop étendu et du choix de la psychologue d’animer dix séances de méditation dans la classe de CE1 , ceci, 
dans le cadre d’un travail de prévention. Un représentant de parents fait remarquer le manque de moyen 
affecté aux écoles (disparition du poste de maître surnuméraire, réduction drastique des interventions de la 
psychologue scolaire…) et se demandent si des associations privées ne peuvent pas prendre le relai… 
Mme Rigaux informe que de nombreux parents sont orientés vers le CMPP mais les délais d’attente sont 
alors très longs (8 mois en moyenne) faute de personnel. 
Mme Baert est nommée enseignante référente suite au départ de Mme Trivino. 
 
Mme Caire, agent du  SIRP,  assure toujours les cours d’anglais dans les classes dont les enseignants ne sont 
pas habilités (6h cette année).  
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La présence de M. De Bortoli, en contrat CAE financé par le SIRP, permet d’assurer des demi-groupes de 
classe pour les ateliers en informatique soit 45 minutes pour chacune des 10 classes. L’annonce de la 
suppression des contrats aidés inquiète quant à son avenir au sein de l’école. Mme Seguin-Py précise qu’ils 
n’ont pas encore d’information sur le renouvellement de ces contrats. 
 
L’école a présenté un dossier pour tenter d’obtenir l’affectation de 2 personnes dans le cadre de la mission 
de service civique. L’information a été largement diffusée mais il y a qu’une personne qui semble en 
mesure d’effectuer 6 mois… 
 
Remerciements à Mme Chazel, enseignante retraitée et trésorière de l’Association des Péquélets qui aide à 
la gestion administrative (rangement des fiches, des attestations d’assurances) au début de l’année. 
 
 
Budgets alloués à l’école :  
 
Une réunion a été organisée, avec le SIRP, afin de faire connaître les besoins de l’école en terme de budget : 
Mme Rigaux a rappelé la difficulté d’acheter tout le matériel (papeterie, manuels scolaires, matériel de 
sport, livres BCD, papier pour les photocopieurs), avec les 57€ attribués par élève. 
A la demande de l’équipe, elle a proposé qu’un petit budget soit prévu pour le seul équipement des classes 
CP en fichiers de lecture et de mathématiques et/ou qu’un budget de 300€ soit affecté, spécifiquement à 
l’achat, une année, de matériel de sport, une autre année, à  l’achat de livres de BCD… 
Le Sirp voulait connaître le montant de ce qui était demandé aux parents dans chaque classe ; jusqu’à 
présent, il est demandé, dans certaines classes, que les enfants disposent de leurs propres crayons de 
couleur, de leur compas personnel (par exemple) mais cela n’a pas de caractère obligatoire puisque nous 
avons le matériel en classe. C’est plutôt fait dans un esprit pratique. Par contre, il est demandé aux parents 
de renouveler le petit matériel dans l’année, en cas de perte (stylos, gomme...) 
 
4. La sécurité (dont le PPMS) : 
 
Le PPMS de l’école a été remis à jour avant le 30 septembre et envoyé sur l’application Grade. 
Un exercice de sécurité (incendie) a été mené le jeudi 27 septembre. 
Un exercice PPMS (intrusion) a été réalisé le mardi 16 octobre en présence de deux gendarmes qui ont joué 
le rôle de personnes qui s’introduisent dans l’école. Ils ont sauté, sans problème, par-dessus le portail et 
nous avons pu bénéficier de leurs compétences pour faire évoluer le PPMS.  
Ainsi, la chaîne humaine mise en place pour prévenir de l’intrusion a été modifiée en préconisant l’emploi 
de sifflets qui permettent d’être audibles de tous et d’être plus rapides. 
Les portes intérieures, côté couloir, ne peuvent pas être toutes fermées, car certaines n’ont plus de clé : 
l’achat de clés moletées permettrait de fermer rapidement toutes les classes pour un prix raisonnable. La 
proposition a été faite au Sirp. Mme Seguin-Py confirme que des devis ont été demandés. 
 
La barre derrière la porte jaune est installée et les bouteilles d’eau ont été livrées. 
Une ouverture du mur à l’arrière, fort probable pour l’accès au terrain de sport dans le nouveau projet, 
permettrait de réfléchir à l’évacuation des classes. L’école bénéficiera, alors, des compétences des 
gendarmes, pour y réfléchir et ainsi, optimiser la sécurité des élèves. 
Mme Seguin-Py précise qu’il serait intéressant d’y réfléchir dès à présent de façon à ce que des circuits 
d’évacuation des élèves puissent être envisagés dans la construction de la nouvelle école. 
Mme Rigaux remercie M. Pouillon pour toute cette aide. 
 
5. Vie de l’école: 
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Une collecte initiée par la Croix- rouge a été organisée au sein des écoles maternelle et élémentaire au 
profit des sinistrés de l’Aude. Les parents ont été très réactifs (le temps entre l’information et la collecte par 
la Croix-Rouge était très court) et très généreux ! 
 
Il y a, à nouveau, des retards constatés du car : Elodie Crès envoie chaque semaine à M. Broquin, 
responsable du service de transport scolaire, les heures précises d’arrivée du car afin de parvenir à une 
amélioration du service.  
 
L’embellissement de l’école 
La classe de Mme Juvancic a été repeinte durant l’été. Certains tracés de cour ont été rafraîchis.  
Des problèmes de fuites persistent dans 2  classes et réapparaissent dans d’autres (fortes pluies de 
novembre). Le Sirp a recontacté la société en charge des réparations. 
 
L’utilisation du plateau du collège: 
Remerciements à M. Parey, Principal du collège, et aux professeurs de sport du collège qui autorisent 
l’utilisation du plateau à certaines heures de la semaine. Ce sont surtout les classes de CM qui en profitent 
en raison de l’éloignement de cet espace sportif. 
M. Parey a également proposé l’utilisation du gymnase sur certains créneaux. Une convention doit être 
signée avec le Sirp. Mme Seguin-Py précise qu’il faudra reprendre contact avec lui pour actualiser les noms 
des signataires. 
 
La surveillance des toilettes et de la cour : 
Face aux problèmes récurrents au niveau des toilettes, un enseignant, désigné dans le tableau des services, 
reste affecté à ce seul endroit et une AVS, elle-aussi désignée dans le même tableau assure la surveillance 
sur le temps de liaison entre la fin de la récréation et l’entrée en classe. 
 
Dans le cadre de la surveillance de la cour, il a été régulièrement présenté les actions mises en place par 
l’équipe enseignante pour améliorer la surveillance de la cour. Il a été souligné l’importance de la co-
éducation : seuls, les enseignants ne peuvent agir. Il est important, au sein des familles, de rappeler, aux 
enfants les règles du vivre ensemble (respect d’autrui, respect du matériel….) 
La question est une nouvelle fois soulevée. Les enseignants constatent moins de conflits (il n’y a pas eu 
besoin sur la première période de mettre en place un « conseil de maîtres »), d’accidents… ils sont donc 
étonnés de ce sentiment d’insécurité ressenti par certains parents. Mme Sahuquet souligne qu’il est 
pourtant bien réel. 
M. Lincy fait remarquer que le climat de cour qui est dépeint, ne correspond pas à la réalité. Il prend à 
témoin des représentants de parents qui ont pu, l’an dernier, être témoins de l’écoute de l’équipe 
enseignante, de sa réactivité pour résoudre un problème quand il se présente (des rencontres sont 
rapidement organisées, des solutions sont recherchées avec les familles, une surveillance particulière est 
alors mise en place…). Ces représentants le reconnaissent. Mme Juvancic insiste sur le ressenti de l’enfant : 
une tape sur le bras peut être ressentie comme une grave atteinte par l’enfant qui a reçu cette tape. Mais 
l’adulte de surveillance est toujours présent pour écouter les raisons de la dispute, rassurer celui qui en a 
souffert, punir quand c’est nécessaire.  
Il est important, pour ces familles qui pensent que leur enfant est malmené par les autres, de venir 
rencontrer l’enseignant, l’équipe, car c’est toute l’équipe qui s’investit pour que la cour reste un lieu de 
détente.  
Il faut rester honnête et reconnaître que les relations entre les 250 élèves ne peuvent pas être totalement 
sereines et apaisées : c’est un groupe et au sein de tous les groupes, il peut y avoir conflit. Mais dans cette 
école, il y a un nombre important de surveillants et des dispositifs réfléchis, qui portent leur fruit.  
Mme Seguin-Py fait remarquer qu’il y a une liaison de très bonne qualité entre les membres du périscolaire 
et l’équipe enseignante : le moindre incident qui se passe sur le temps périscolaire est immédiatement 
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relayé aux enseignants et un incident sur le temps scolaire sera rapidement transmis au personnel du 
périscolaire. Elle rajoute que la confiance envers les enseignants doit être de mise. Mme Rigaux rappelle 
que le travail commun famille / école est toujours synonyme de réussite. 
 
Evaluations CP et CE1 
 
Les évaluations nationales ont été passées selon les conditions indiquées par l’Education nationale.   
Une saisie des résultats de chaque enfant, à chaque exercice, a demandé beaucoup d’heures de travail aux 
enseignants de ces classes, car le travail était fastidieux (il fallait saisir chaque réponse pour chaque enfant) 
et que l’application mise en place par le ministère dysfonctionnait régulièrement. 
De plus, certains exercices n’étaient pas adaptés au niveau moyen des enfants de cet âge, les textes de 
lecture de CE1 étaient particulièrement difficiles. Il n’en demeure pas moins que ce seront des outils 
supplémentaires pour réfléchir aux pratiques pédagogiques. 
 
Des évaluations en 6ème se sont tenues au cours de la première période, et lors d’une réunion école 
/collège, fixée au 30 novembre, les enseignants des classes de CM2 seront invités à les exploiter afin, là-
aussi, de réfléchir aux modifications qu’il leur sera possible d’apporter dans leur pratique.  
 
 
6.  Les projets  
 
Le projet numérique : 

Comme nous l’avait dit M. Fesquet, IEN de notre circonscription, un nouvel appel à projet numérique a été 

lancé en ce début d’année scolaire. Au cours d’une réunion, avec le Sirp et les directrices d’école, il a été 

convenu d’y participer. Il faut que d’ici le 15 novembre, les devis demandés par le Sirp aient été joints au 

projet pédagogique déjà construit par l’équipe enseignante. 

Rappel de ce projet qui permet une réalisation par étapes. 

 Réaliser les aménagements techniques nécessaires afin d’installer  une connexion Internet dans 

chaque classe (sans avoir recours au WIFI, câblage réseau) / adhésion à l’ENT. La formation sera 

assurée par ATICE. 

 Installer un vidéo projecteur HDMI  fixe / un ordinateur portable dans 5 classes (usage partagé entre 

2 classes). Cela nécessitera l’installation de rideaux  pour couper la luminosité des pièces. 

 Installer 4 tableaux interactifs dans les autres classes et prévoir un contrat de maintenance 

(nettoyage obligatoire, une fois par an, des vidéoprojecteurs) 

 Constituer un équipement mobile : mallette de 15 ordinateurs portables dans une armoire mobile 

avec WIFI désactivable. 

 Mise en réseau d’un photocopieur avec le TBI, l’ordinateur des vidéoprojecteurs et les ordinateurs 

mobiles. 

A la lecture de ces devis, le Sirp sera en mesure de savoir quel montant et donc quels travaux peuvent être 

engagés. Si le projet est retenu, l’Etat participe à la hauteur de 50% à son financement. L’équipe 

enseignante a déjà reçu une première formation à l’ENT et M. Fesquet s’est engagé à mettre en place 

toutes les formations utiles dès l’installation du matériel. 
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Les autres projets : 

Une chorale d’enfants volontaires a été mise en place pour interpréter une chanson lors de la 

commémoration du 11 novembre. M. Espuche s’occupe des répétitions pour l’école, M. Lichère et une 

chanteuse assurent des répétitions pour une classe de 6ème. Les élèves qui le souhaitent, participeront à la 

plantation d’arbres à partir de 11h. 

En cette année du centenaire de l’armistice, ce sont tous les enfants de l’école qui ont été sollicités. Ils 

seront une petite centaine à y participer et Mme Rigaux souligne le travail réalisé par M. Espuche qui prend 

en charge cette chorale. 

Au sein des classes, différents projets sont menés : les élèves de la classe CE1-CM1 vont recevoir un Général 

d’armée, les élèves ont préparé un questionnaire à lui soumettre après une étude de documents. Les élèves 

de la classe CM2 ont étudié et recopié des extraits de lettres de poilus en utilisant des porte-plumes 

sergent major. Ces extraits seront affichés autour des arbres plantés depuis plusieurs années en mémoire 

des soldats quissacois disparus, le long du Vidourle. Ils travaillent autour de documents mis en ligne dans le 

cadre du projet « Ecole de mémoire » pour retracer le destin d’un soldat quissacois. Mme Rigaux remercie 

M. Lloret qui est venu présenter aux enfants des documents retraçant cette époque et spécifiques à notre 

village. 

Deux classes ont participé au concours lancé dans le cadre de « la Semaine de l’écriture », il s’agissait 

d’écrire un petit texte sur le futur (une carte postale servait de support). 

Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, les élèves des classes CM2 vont aller au collège pour participer, avec 

des classes de 6ème de M. Iglesis, au concours Castor informatique (le lundi 19 novembre et le jeudi 22 

novembre). Ils ont été préparés à ce concours dans le cadre des ateliers en informatique animés par M De 

Bortoli, tout au long de la 1ère période. 

Les élèves des classes CE2 et CM1 participeront aux animations Vidourle. M. Espuche s’est occupé d’en 

arrêter les dates avec l’organisme qui intervient. 

L’école a déjà été contactée par les gendarmes de la prévention routière du secteur d’Alès pour leur 

intervention auprès des élèves du CM2. Cette intervention se fera le 12 février. 

Le conseil de coopération : 

Depuis deux ans nous avons mis en place un conseil de coopération des élèves. Chaque classe a mis en 

place un conseil, qui sert à réguler les tensions, à faire des projets communs. Chaque classe a, également, 

élu deux délégués chargés de les représenter au sein du conseil de coopération qui rassemble tous les 

délégués de l’école. Ce conseil se réunit, une fois, par période, et discute des problèmes et projets soumis 

par chaque délégué. Il prend des décisions pour améliorer la vie en commun à l’école. Jusqu’à présent c’est 

Mme Charlon qui gérait ce conseil. Mais en ayant une classe cette année, cela lui devient beaucoup plus 

difficile. Il a été proposé que M. Lincy prenne la suite. Ayant moins d’élèves, il est plus facile de les répartir 

dans les autres classes, le temps du conseil. Nous rappelons que ce conseil a beaucoup participé à 

l’amélioration des relations entre toutes les personnes de l’école et a permis de résoudre bien des 

problèmes. Il a permis également d’apporter des améliorations du cadre de vie des élèves. 

 

7. Avancement du projet de groupe scolaire 
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L’équipe enseignante veut avoir l’assurance que la construction de l’école maternelle n’aura pas d’incidence 
sur les locaux dont elle dispose actuellement. Elle insiste pour que la salle dite des photocopieurs accueille 
toujours des photocopieurs pour l’école primaire, elle craint qu’un photocopieur commun école 
maternelle / école primaire ne soit installé dans la salle commune, qui sera située dans l’école maternelle. 
  La présence d’une cuisine au sein de la nouvelle école maternelle fait craindre de voir la petite cuisine 
actuelle du primaire affectée à un autre usage. Or, cette petite salle sert effectivement de réfectoire aux 
enseignants, le midi, mais dans la journée, c’est aussi un espace qui est utilisée pour accueillir des enfants 
qui travaillent avec leur AVS, avec la psychologue scolaire, l’intervenante de la SDPSH (etc…) quand la salle 
rased est occupée. 
De plus, en raison du caractère spécifique des activités menées par cette classe, l’équipe insiste sur la 

nécessité que la nouvelle classe Ulis (38m²) puisse utiliser la salle du périscolaire attenante (70m²) dans la 

journée lorsque cette dernière sera inoccupée. Les 38m² affectés à la nouvelle classe Ulis ne peuvent pas 

permettre d’organiser des ateliers-jeux, des lieux de « détente », les bureaux occupant déjà une grande partie 

de l’espace.  

Mme Seguin-Py souligne que ces demandes ont déjà été formulées et que le Sirp les a entendues. Aucune 

décision n’est prise à cette heure. Les nouveaux locaux (école maternelle / cantine / usine de production) ne 

seront livrés qu’en mars  2021. Elle rappelle que des espaces mieux aménagés seront disponibles dans ces 

nouveaux locaux pour l’école élémentaire, que la salle de la classe pour l’Ulis sera plus fonctionnelle. 

M Thuilliez et l’équipe enseignante s’inquiètent de cette évolution dans le discours qui fait craindre que ces 

2 petites salles soient affectées au ménage. Or, devant le manque d’espace dans l’école, ces deux salles 

servent à accueillir sur des temps très courts, des petits ateliers, elles servent également à isoler des enfants, 

à besoin spécifique, qui doivent être, momentanément éloignés de leur groupe classe, placés dans un espace 

calme. Il ne peut être envisagé de les laisser partir dans l’autre aile du bâtiment alors que ces enfants restent 

sous la responsabilité de leur enseignant. 

La salle du photocopieur est un lieu d’échanges : tous les enseignants y passent, s’y informent (tableau 

informatif placé dans cet espace), s’y retrouvent. C’est aussi le seul lieu de stockage du matériel 

pédagogique qui est partagé ou utilisé de façon irrégulière. 

Mme Seguin-Py regrette que ce soit toujours aux collectivités locales de financer les besoins spécifiques des 

enfants souffrant d’un handicap et qui sont accueillis dans l’école. Que ce soit l’espace utile, le mobilier 

extrêmement coûteux, tout cela a un coût et les collectivités ne sont pas aidées. 

M.Lincy fait remarquer que c’est ce qui est voulu par la Loi sur le handicap de 2005 et il précise que ces 

inclusions en milieu scolaire  vont devenir de plus en plus nombreuses. 

 

 Organisation des temps périscolaires  
 

L’équipe enseignante réclame que désormais quand elle est informée de modifications (comme celle qui 
concernait le changement des horaires pour le personnel en charge du ménage par exemple), des 
représentants de chaque partie (Sirp / enseignants / personnel) soient présents. Cela permettra de prendre 
connaissance des positionnements de chacun. 
Mme Seguin-Py en prend note et précise que pour ce changement, cela s’est fait à la rentrée et qu’il faudra, 
désormais, que tout soit fait plutôt, pour avoir le temps de le travailler en juin (modifications et 
informations). Concernant les personnes présentes, les agents du SIRP sont représentés au cours de ces 
rencontres par les directeurs périscolaires. 
L’équipe enseignante précise que c’est ce qu’elle voudrait voir évoluer. 
La séance est levée. 


