
Conseil d’école du mardi 11 juin 2019                                                                   Ecole Jean Auzilhon 

Personnes présentes : 

Mme Seguin-Py, Directrice générale des services du SIRP 

Mme Laune, Directrice ALP 

Mme Rigaux, Directrice de l’école 

Mmes Dumesnil,  Lecointe, Charlon, Berne, Pouillon, Enseignantes 

M.  Espuche, Thuilliez, Lincy, Moretti,  Enseignants 

Mmes Tricot,  Mondion,  Peire, Le Roux, Représentantes élues des parents d’élèves 

M. Suisse, Représentant élu des parents d’élèves 

Personnes excusées : M. Abrieu, Président du SIRP, Mme Juvancic, enseignante 

Début de la séance : 18h       Fin de la séance : 19h30 

 

Ordre du jour : 
Préparation de la rentrée 2018 / 2019 

Les actions pédagogiques 

Le PPMS 

Le fonctionnement de la piscine 
Informations sur l'avancée du projet de construction de l'école maternelle et de la cantine (travaux) 

Questions diverses 

1. Préparation de la rentrée 

 

 Effectifs prévus : 251 élèves (252 actuellement) répartis en 2 CP, 1 CP-CE1, 1 CE1, 1 CE1-CE2, 1 CE2, 1 CE2-

CM1, 1 CM1 et 2 CM2. 
9 arrivées et 10 départs (au 11 juin) 

Au niveau du personnel, départ à la retraite de M. Moretti. Toute l’école va regretter un bon maître et l’équipe, un 

collègue profondément gentil, prévenant, à l’écoute. La personne qui va le remplacer n’est pas encore nommée. ( C’est 

Mme Perez Sandrine qui revient à l’école de Quissac !). 

Départ également de Mme Renoud qui assurait le mi-temps de la direction. Nous avons eu plaisir à accueillir une jeune 

collègue motivée, pleine d’énergie... 

Maintien de l’intervention de Mme Caire   

Cette intervention est réduite de 1H30 suite au départ de M. Moretti et à son remplacement par un enseignant 

probablement habilité. Mme Juvancic a fait une demande pour que Mme Caire intervienne, en CP-CE1, mais aucune 

réponse n’a été donnée pour l’instant. Mme Laune confirme que Mme Caire sera bien employée l’an prochain et elle 

précise qu’elle n’est pas informée de la suite donnée à la requête de Mme Juvancic. 

Un intervenant en informatique ? 
Il est très compliqué de faire travailler dans une même salle une demi-classe en autonomie et une demi-classe devant les 

ordinateurs (avec la nécessité de répondre vite à de multiples problèmes techniques liés à une absence de maintenance 

régulière : un soudain écran bleu sur un poste, des mises à jour sur un autre…) En cycle 2, c’est encore plus difficile. 

  

Mme Seguin-Py informe que pour l’instant, aucun recrutement n’est envisagé. 

 

 Le budget est depuis l’an dernier de 57€ par classe. Il est toujours aussi difficile de tout acheter surtout que les prix 

d’achat de la papeterie et des livres ont bien augmenté.    

 

 Le maître de la classe Ulis a renouvelé sa demande d’achat de jeux pédagogiques de 500€ car sa classe manque 

cruellement d’équipement. Pas de réponse jusqu’à présent. 

 

 L’école avait concouru à l’appel à projet pour un équipement en informatique à la hauteur de 14 000 € (7 000 € 

financés par le Sirp et 7 000 € financés par l’Etat). Cette année, les devis ont été donnés et le projet a été retenu ! Une 

réunion va se tenir vendredi 21 juin afin de définir les installations qui vont être possibles (internet dans toutes les 

classes, ENT, et 3 ou 4 classes équipées en vidéo projecteur et ordinateur portable) 

 



 Le Sirp a répondu favorablement à la demande d’achat de mobiliers : 10 bureaux et chaises (pour remplacer des 

bureaux cassés) 3 étagères de rangement. L’ordinateur de la direction a été changé. Le maître de la classe Ulis 

demande s’il est possible de commander, à ce moment de l’année, une armoire pour ranger son matériel. Il a besoin 

de rangement dans cet salle occupée par la classe Ulis et le périscolaire, donc très ouverte,  beaucoup de choses 

disparaissent. 

Mme Laune le note. 

 

 

 

 

2. LES ACTIONS PEDAGOGIQUES 

 

 Les sorties : 
CLASSES SORTIE CAR VISITES COÛT 

TOTAL 

CM1-CM2 M.Moretti 

CM2 Mme Rigaux 

Vendredi 12 avril 

Le Visiatome  Marcoule 

 

520€ 

 

gratuit 520€ 

CP M.Thuilliez 

CP Mme Dumesnil 

Mardi 18 juin 

Etang de Scamandre 

 

409€  

 

180€ 589€ 

CE2-CM1 Mme Pouillon 

CM1-CM2Mme Berne  

 

Mardi 21 mai 

Grotte de Chauvet 

(Ardèche) 

8h45 / 17h00 

480€  

 

557,50€ 1037.50€ 

CP-CE1 Mme Juvancic 

CE2 M. Espuche 

 

Jeudi  9 mai 

Nîmes musée Romanité 

Visites 

450€ 

     

 

112,50€ 

354€ 

916,50€ 

CE1  Mme Lecointe 

Ulis M. Lincy 

 

Jeudi 16 mai 

Nîmes (musée hist. 

naturelle + cinéma) 

    450€ 

    

102€ 

76€ 

  

628€ 

CE1-CM1 Mme Charlon Vendredi 14 juin 

Salins du midi 

Aigues-Mortes 

   399€  189,80 € 588,80 € 

Coût total : 4 279,80 € financés par les Péquélets 

 15 avril : les CM2 ont assisté à la représentation théâtrale d’une classe de 6ème 

 16 avril : après-midi de rencontre avec l’école maternelle ; les enfants qui le souhaitaient s’étaient déguisés et ils ont 

partagé un goûter. 

 10 mai : Cross de l’école organisé par M. et Mme Berne et l’ACNA. L’APE offrait un goûter et de nombreux parents 

accompagnateurs ont pu encadrer et encourager nos sportifs. Un compte-rendu et des photos sont visibles sur le site 

du Sirp (achat des médailles par les Péquelets 280€) .Merci au Conseil départemental ( Mme Laurent Perrigot) qui 

nous a octroyé, gratuitement, suite à notre demande,  des coupes, des casquettes etc… 

 Remerciements à la famille Barcelo, pour avoir accueilli, gracieusement, la classe CE1-CM1 : une première journée 

avait été programmée à l’occasion du week-end «  De ferme en ferme » , la classe avait réalisé les affiches et des 

familles sont venues. Puis une seconde journée a été organisée afin de visiter les élevages, de voir des activités 

équestres. Un grand merci. 



 

 14 mai : journée au collège pour les classes CM2 

Accueil avec un petit-déjeuner dès 7H45 puis par petits groupes, les élèves ont pu visiter le collège et assister à des 

cours de physique, SVT, musique, arts plastiques… Ils étaient encadrés par un élève de 6ème et un adulte.  

A midi, les CM2 de tout le secteur ont partagé un pique-nique. Il est prévu, pour l’an prochain de terminer la journée 

par une rencontre sportive. 

 

 23 mai et 17 juin : intervention de Mme Duplan, bénévole de la Croix rouge pour sensibiliser les élèves de CM2 aux 

gestes de premiers secours (dons, sous la forme de denrées alimentaires, des parents à la Croix rouge) 

 

 27 mai  : intervention de la banque alimentaire autour des thèmes de la solidarité et du gaspillage alimentaire (gratuit) 

 

 Des classes (CP, CE1 et CP-CE1) ont également bénéficié de l’intervention de l’Association sous la Chêne ( 460€ 

payés par les Péquélets) 

 

 Le 28 juin, fête de l’école et du Sirp : l’APE organisera un après-midi de jeux, entre 14h et 16h, comme l’an dernier. 

Ensuite, les enfants auront droit à un goûter. Dès 18h30, les élèves vont interpréter des chants et la chorale de 

l’école clôturera le spectacle. Nous saluerons le départ des CM2 pour le collège. Le service périscolaire proposera un 

petit apéritif convivial. 

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

au mardi 2 juillet) 

 

3. LE PPMS 

 

Le 27 mai, les enfants ont été entraînés à rentrer, rapidement, dans leur classe lorsqu’ils sont en récréation et qu’ ils 

entendent la sonnerie sonner longtemps. Cela signifie qu’il y a un danger et qu’ils doivent rentrer à l’abri. Ils ont ensuite, 

été confinés à l’étage. 

 M. Pouillon, gendarme à Quissac et parent d'élève, a fait, avec Mme Rigaux,  le constat que l’école présente de 

nombreux points faibles :  

-  portail et clôture facilement franchissables 

- mobilier urbain et containers qui facilitent l’intrusion 

- grandes baies vitrées 

- absence de clés moletées qui permettent de fermer les portes côté couloir et qui retardent ceux qui cherchent à 

s’introduire 

- portes jaunes sous le préau très peu solides 

Il faudrait évacuer les élèves, par l’arrière,vers le parking de la Poste et /ou du Crédit agricole. La construction de la 

cantine et de la nouvelle école maternelle peut-être l’occasion d’opérer ces travaux et ainsi, de modifier le PPMS de 

l’école. 

4. Le fonctionnement de la piscine 

 

Au cours de la réunion de préparation des séances de piscine, M. Moretti et Mme Rigaux ont renouvelé la demande de 

recruter une personne supplémentaire sur les bassins afin de ne plus être obligés de solliciter les parents. Il faut 22 parents 

disponibles chaque semaine. C’est un casse-tête pour l’école, les parents (qui souvent travaillent). 

L’école de Sommières et de Calvisson n’organisent plus ces séances. 

Il nous a été répondu que cette surveillance relève du domaine scolaire donc ce n’est pas de la compétence de la 

Communauté de communes. Nous avons été donc conviés à renouveler notre demande auprès du Sirp qui a cette 

compétence scolaire ; pour le Sirp,  il est matériellement impossible de recruter quelqu’un disponible une heure par-ci, 

une heure par-là sur la semaine. 



Mais dans la mesure où toutes les écoles du secteur connaissent le même problème, il nous semble important que ce sujet 

soit porté par nos élus, le Sirp, M.le Maire ( qui est aussi Vice-président de la communauté de communes) auprès de la 

Communauté de Communes. Il faut trouver une solution qui passe, sans doute, par la mutualisation. La rénovation 

annoncée de la piscine va permettre une utilisation sur plusieurs mois, une réflexion doit être faite quant à son 

fonctionnement. 

Une RPE fait remarquer que les parents seront toujours indispensables pour pouvoir faire plusieurs groupes mais une 

enseignante témoigne qu’à Alès, il y a une personne qui gère les séances avec l’enseignant, en plus des 2 maîtres nageurs,  

sans qu’il y ait besoin de faire appel aux parents. 

 

5. Informations sur le projet de construction de l’école maternelle et de la cantine 
 

Les travaux ne commenceront pas fin août, début septembre. La consultation des entreprises a été infructueuse. 

La rentrée sera donc tranquille et le début des travaux est repoussé aux vacances de Toussaint. 

Chaque mercredi matin, se tiendra une réunion de chantier. 

Une information sera faite aux enseignants et aux parents. Une palissade sera érigée, côté petit jardin, et un premier bloc 

(classe Ulis, WC et salle périscolaire) sera construit. 

Dans un second temps, il sera procédé à la démolition de l’actuelle classe Ulis/ périscolaire, du préau, des anciens WC. 

La classe Ulis devrait emménager dans ses nouveaux locaux au printemps 2020. 

C’est un projet très reconnu, très soutenu (les subventions à la hauteur de 50% du montant du projet). 

Un travail pédagogique pourra être fait sur le temps périscolaire et/ou sur le temps scolaire sur la construction, les 

véhicules de chantier, les matériaux utilisés, les métiers engagés dans ce travaux… 

 

6. Questions diverses 

 

- Taille des arbres/chaleur dans les classes 

 

Mme Seguin-Py informe que la taille des arbres répondait à un impératif de sécurité. Ces arbres ont été mal taillés 

auparavant et les branches menaçaient de casser. 

Dans le cadre du projet de construction des bâtiments de la maternelle, il est prévu de remplacer les stores par des auvents 

en bois. Mme Rigaux fait remarquer que bientôt, la cour sera complètement encaissée avec des bâtiments construits de 

chaque côté. La température, jusqu’à présent, est clémente. Cela rend difficile l’organisation des séances de piscine mais 

aide à terminer l’année dans des conditions d’accueil convenables.  

Mme Seguin-Py informe que la Communauté de communes va mettre à disposition des outils pédagogiques sur la 

transition énergétique. 

 

L’année scolaire se termine… Bel été à tous ! 

 


