Compte-rendu du conseil d'école du mardi 19 octobre 2021 à 18h45
Ecole de Serres-Morlaàs
Personnes présentes :
⁃ Mmes BERTHET, LARBIOUZE et M MEUNIER : enseignants et directrice
⁃ M BREGEGERE et M SAMBUSSY : maire et conseiller municipal chargé des affaires scolaires en mairie
⁃ Mmes DA NAVE, SOMDECOSTE, LOSTE-BORDENAVE et M FESSY : représentants des parents d'élèves
⁃ M FONTAINE : directeur du C.L.A.E.
Personnes excusées :
⁃ M HAURET et Mme ALVADO et : représentants des parents d’élèves de la classe de maternelle et cycle 3
⁃ Mme ALEXANDRE : employée communale et ATSEM

1. Rôle du conseil d'école
Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne
son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La participation des parents se fait par le biais de l'élection
de leurs représentants au conseil d'école chaque année. Le conseil d'école est l'instance principale de l'école,
organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.
Pour le prochain conseil d'école, la directrice souhaiterait avoir les questions et points à aborder des parents une
semaine avant la date du conseil afin de pouvoir y répondre lors de ce conseil ou inviter les personnes concernées.

2. Effectifs des classes
2021/2022:
• 10PS
• 6 MS
• 11 GS

Total de 27 élèves pour la classe de Mme Berthet

• 10 CP
• 9 CE 1

Total de 19 élèves pour la classe de Mme Larbiouze

• 13 CE 2
• 4 CM1
• 6 CM2

Total de 23 élèves pour la classe de M Meunier

Total de 69 élèves effectif stable, deux départs pour déménagement auront lieu aux vacances de Toussaint : 1 CP
et 1 CE2, on sera donc 67 élèves en novembre 2021
Compte tenu des effectifs de maternelle chargés nous n’accueillons pas de TPS avant septembre 2022.

3. RASED :

Définition: Réseau d'aide aux élèves en difficultés : en théorie 3 professionnels sur le secteur de Morlaàs
Elise MEDINA GONZALEZ , maître G : enseignant spécialisé dans les difficultés de concentration, d'attention et de
méthodologie
Pierre ARRABIE-AUBIES psychologue scolaire qui pour l’instant est déplacé sur un autre poste

4. Activités pédagogiques complémentaires
36h d'APC : ces activités peuvent être consacrées aux élèves en difficultés ou à un projet particulier.
Pour cette année, elles ont lieu de 13h20 à 14h20. Les jours varient selon les enseignants. Mme Berthet ne fait que
27h du fait du temps partiel et la directrice est déchargée de 18h d'APC et 6h pour les évaluations nationales CPCE1

5. OCCE
L'OCCE est une coopérative scolaire qui nous permet de participer à différents projets comme CREALBUM et nous
aide à les financer. Sur les 10€ de participation volontaire des familles 2,5€ sont reversés à l'OCCE départemental
pour la gestion les assurances, et le reste pour des projets
Un évènement proposé aux familles permettra d’aider l’APE à financer des sorties ou du matériel : photos de classe.

6. Règlement intérieur de l'école et protocole sanitaire
Le règlement intérieur est lu et approuvé à l’unanimité, pas de changement
Protocole sanitaire : le passage au niveau vert 1 nous a permis d’enlever les barrières et de rétablir une seule entrée
et sortie , le brassage est de nouveau autorisé. Le port du masque pour les enfants n’est plus obligatoire. Les
enfants ont retrouvé les copains des autres classes aux récréations, au CLAE…

7. Projets et actions pédagogiques
Projet piscine : l'équipe enseignante remercie tous les parents bénévoles pour l'encadrement de ces sorties : tout
s'est très bien passé. 2 séances sur 6 possibles du CP au CM2. Les GS n'ont pas été pris du fait du protocole
sanitaire afin d'éviter le brassage entre les classes.
Financement : entrées : 50% par les familles ( 5€ seront demandés) et 50% par l'APE. Le transport (soit environ
180€ pour les 2 séances) sera pris sur le budget transport de l'école.
Pour l’an prochain la question de l’horaire du créneau a été posée. L’équipe enseignante va à nouveau demander d’avoir
un créneau l’après-midi, auprès de la responsable du bassin
-Projet Chorale : LE PROJET inachevé avec M Canet a repris pour aboutir en décembre 2021 sous la forme d’un
court spectacle. Malheureusement M Canet nous a avertis le jeudi 21 octobre de son impossibilité de poursuivre pour
raison de santé. Le projet est suspendu pour l’instant.
- Projet Classe Rousse Découverte : Elle a eu lieu du 13 au 15 octobre.
Le coût de ce voyage s’élevait à

7872.60€ (hébergement, activité et transport) soit un coût de 190€ par élève

Apport des familles (110€ pour 1 enfant et 200€ pour 2) :4 450€
Apport APE : 3 000€
Apport OCCE : 422.60€
Le séjour s’est très bien passé. Les élèves ont fait de l’escalade, de la spéléologie, une course d’orientation, visite
d’un moulin (et fabrication de pain) et du musée de Barétous , découverte de la ville d’Arette. Nous remercions l’APE
pour sa participation ainsi que les parents accompagnateurs.
L’ APE a offert aux enseignants et accompagnateurs des chocolats pour les remercier du séjour, nous tenions à les
remercier .
M Meunier va récupérer toutes les photos du séjour, les trier et proposera un partage aux familles via une clé USB
après l’engagement des familles à ne pas les publier ni les partager sur les réseaux sociaux. Si des familles ne
souhaitent pas que leur enfant apparaisse sur les photos partagées merci de se signaler auprès de Mme Larbiouze.
- Projets EPS :
Cycle 1 : printemps des maternelles, actions de prévention routière
Cycle 2 : projet Volley avec une rencontre prévue sur les périodes 2 ou 3
L’école s’affilie comme chaque année à l’USEP départemental par le biais de l’Association USEP Pays de Morlaàs.
Grâce à cette dernière association l’école bénéficie de prêt de matériel comme des modules de motricité, malle
prévention routière, malle sports collectifs, malle raquette… Ces achats de malle ont pu avoir lieu grâce aux
cotisations des écoles mais surtout aux dons des communes comme la commune de Serres-Morlaàs qui donne 200€.
Une dizaine d’écoles s’affilie à cette association : Saint Jammes, Andoins, Barinque, Ouillon, Sedzère, Buros….

L’école renouvelle sa demande de subvention auprès de la mairie et lui transmettra le CERFA de demande.
Cycle 3 : un projet vélo sera mené au printemps pour pouvoir sortir voir des parties du village (en lien avec le projet
sur l’histoire du village) Pour cela nous aurons besoin de parents accompagnateurs agrées comme pour la piscine, voici
les dates d’agrément : le vendredi 18 mars 2022, 13h30-16h30, rdv parc Liben à Serres-Castet et le vendredi 25
mars 2022, 16h30-19h30, rdv salle Courtois à Mazères-Lezons
Une sortie à pied et en bus à Pau pour parcourir la ville et aller aux archives départementales afin d’enquêter sur
l’histoire de Serres-Morlaàs.
- Projet des mercredis : Ce projet va pouvoir reprendre dès le mois de novembre du fait de l’amélioration des
conditions sanitaires. Les 3 classes seront mélangées pour produire une petite exposition pour le jeudi 16 décembre
2021. SUSPENDU POUR RAISON SANITAIRE
Le travail produit sera bien évidemment en lien avec le thème de l’année : l’histoire du village de Serres Morlaàs.
M Meunier cherche à entrer en contact avec toutes personnes pouvant lui fournir des informations sur l’histoire du
village.

9. Travaux réalisés et à venir
Travaux réalisés :
- installation des deux VPI pour les CP CE1 et les CE/CM, borne wifi :
Avec le reste de la subvention obtenue, l’achat de 5 tablettes a pu être validé. Il restera 170€ pour l’achat de
logiciels, manuels numériques…

-

-

installation des tableaux blancs et des prises pour les VPI lors des travaux d’été et de rentrée
voyage à la déchetterie et divers bricolages : renforcement de la bibliothèque de cycle 2….
Un exercice du PPMS intrusion sera effectué après avoir remis à plat le PPMS avec l’aide de l’équipe mobile
de sécurité de la DSDEN. Un exercice incendie sera effectué sur la période 2.
Travaux à réaliser :
Le tableau blanc de la classe de Mme Larbiouze est quand même vieillissant et ne s’efface pas
correctement… il faudra prévoir un investissement dans les deux ou trois ans à venir
Interrupteur à déplacer dans la classe d’olivier
Gouttières à côté du bureau de PEF et sous le préau à rattacher
Jeux extérieur : qu’en est-il du devis de réparation du ressort de la balançoire ? le devis de 300€ a été
validé mais passera dans le budget 2022
Ballons sur le toit à récupérer
Un chauffage défectueux de la cantine sera remplacé semaine 44 ou 46
Table de ping-pong en dur derrière la cantine : quel serait le coût ? Ce projet est à étudier dans les
prochaines années.
Mireille demande si deux plaques de contreplaqué peuvent être mises sur les côtés d’une étagère
Le projet d’équiper l’école en éclairage à LED est prévu pour 2022.

10.Questions /informations diverses

• Photo de classe : elle aura lieu en novembre, la semaine de la rentrée. Les enseignants demandent si des retours
négatifs ont été faits l’an passé. Les représentants n’ont pas eu de retour, l’équipe enseignante reprendra donc M
Marin pour faire les photos comme l’an passé.
• L’équipe enseignante s’interroge sur les fiches de poste de Maria et Marie-Jo : doit-on désinfecter les tables tous
les soirs, ou peut-on faire nettoyer leur table aux enfants chaque soir ? M Meunier souhaite responsabiliser
davantage ses élèves en les faisant participer à l’entretien de la classe. Il reste à définir comment : nettoyage de
leur table et du tableau…
Séance levée à 20h45
Date : le 19 octobre 2021
Signature : …............................................................

