
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE   

Ecole maternelle André de Richaud d'Althen des Paluds 

12 juin 2014 

 

Présents : 

Monsieur TERRISSE, Maire d'Althen des Paluds, Mme VERGIER, Conseillère Municipale, Mme DELUBAC-

LOPPI représentant le chef de service du personnel municipal. 

Mme NENOT-MORIN, Mme GOMEZ, Mme GUY, Mme BEAUMONT, Mme PARIENTI, Représentants des 

parents d'élèves (élus). 

Mme KOZLOWSKI, DDEN. 

Mme PHILIPPEAU, Mme POLITANO, Mme LAFARGE, M. GLEIZE enseignants. 

M. MARTEL, Directeur & Président. 

 

Excusés : Monsieur GRENET, Inspecteur de l'Education Nationale, Mme MOUT & Mme GIACOMETTI-

LIZOT représentants des parents d’élèves.  

 

Secrétaire de séance : Mme LAFARGE 

 
Procès verbal du précédent conseil d’école approuvé. 

 

Effectifs et équipe 

enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectifs de l'année en cours : 

L'école accueille à ce jour 116 élèves dans les 4 classes de l'établissement : 

(moyenne : 29 enfants/classe) 

 
Mme LAFARGE : 23 GS + 6 MS = 29       

Mme PHILIPPEAU : 24 GS + 5 MS = 29 

Mme POLITANO : 29 PS 

M. MARTEL : 21 MS + 8 PS = 29 

Répartition par niveau : 37 PS, 32 MS, 47 GS 

 
Effectifs prévisionnels : 

46 départ en CP (1 sur-maintien en maternelle) 

Les inscriptions ont eu lieu les 20, 21 et 22 mai.   

 

Effectifs : 2014-2015 : 

PS : 26 PS    dont  1 départ très probable 

MS : 37 MS 

GS : 35 GS  (3 arrivées + 1 maintien, 1 départ) 

 

Total : 97 (ou 98) 

 

Les demandes de dérogation seront examinée le 13 juin. M. MARTEL  indique 

que 5 places environ sont disponibles pour maintenir des générations à 30 élèves 

ou plus. 

 

 

  

Sécurité, Hygiène, Petits 

travaux (suite) 

 

 

 

 

Sécurité, Hygiène, Petits travaux effectués :  

 

M. MARTEL remercie le service technique pour les interventions menées : 

diverses réparations et entretiens (vélos,  réglage du chauffage dans le dortoir, 

marches du toboggan, etc.). Interventions en cours sur les baies vitrées. 

 



 

 

 

 

 

 

Rythmes scolaires 

 

Mme VERGIER indique que les dépenses en gobelets plastiques ont un coût très 

important. Un système de gobelet personnalisé va probablement être mis en 

place pour la rentrée 2014. 

 

 

Décision du comité de suivi du 2 juin : 

Maintien des horaires scolaires et périscolaires actuel. M. le Maire donne une 

information sur le projet de tarification des accueils périscolaires pour 2013/2014 

et 2014/2015. 

 

Les représentants des parents demandent aux enseignants s'ils peuvent tirer un 

bilan de l'application de la réforme.  

Les enseignants indiquent que le recentrage des activités sur les matinées, les 

matinées de 3h15, les après-midi plus courtes avec la suppression de la dernière 

heure peu productive, et la possibilité offerte de varier les ateliers proposés le 

mercredi sont tous des points positifs. Une fatigabilité importante a été constatée 

par certains enseignants le vendredi. 

Quant aux résultats quantifiables au niveau des apprentissages il sera nécessaire 

d'attendre plusieurs années (et plusieurs évaluations) avant de voir se dessiner 

une tendance. 

 

M. MARTEL donne à titre indicatif les résultats des évaluations GS : 

 

Taux de réussites aux items :   2011          2012         2013         2014 

S'approprier le langage            88,41%     89,98 %    88,98 %    89,92 % 

Découvrir le monde             r   89,50 %    89,34 %    87,65 %    89,20 % 



 

État des comptes de la 

coopérative scolaire 

État des comptes de la coopérative scolaire : 

   en caisse :         87 € 

   en compte :       3385  € 

 

Pour information : 

Dépenses depuis février :                                        Total : 6165,43 € 

* Sortie cinéma 3 classes : 568 € 

* Arts vivants (mallette cirque + intervention) : 160 € 

* Spectacle Planète Mômes : 425,60 € 

* Livres : 643,30 € 

* Divers Fêtes : 47,07 € 

* Divers Projets de classe défi lecture : 89,46 € 

* Zoo de la Barben : 847 + 1140 = 1987 € 

* Réabonnement : 64 € 

* Sérignan MS/GS : 466 + 640  = 1106 € 

* Sarrians Fermes Oiselet : 715 + 360 = 1075 € 

                                                                                         

 

Entrées :                                                                        Total : 24 94,47 € 

* Subvention Mairie : 1600 €  

* loto : 894,47 € 

 

A venir : vente de programmes de la fête des écoles / costumes ou divers matériel 

 

- Projet de commande concernant le « budget investissement » accordé :  

 1 sonorisation (autonomie pour les spectacles) 

 2 bancs de cour 

 1 meuble à étagère 

 1 table de classe 

                                          matériel  commandé pour 1280 € environ 

 
              + pose d’une goulotte électrique en attente en salle informatique pour 

augmenter le nombre de machines disponibles (6 ordinateurs nous ont été 

donnés par la société DISPAM). 

 
Budget fourniture : 4592 € / commandes réalisées en mai, en attente de réception. 

 

M. MARTEL et ses collègues remercient la Municipalité pour son implication. 



 

Vie de l'école Projet d’école 2010/2015 : Projet reconduit en l'état une année supplémentaire 

Axe : maîtrise de la langue 

 

 Action « culture littéraire » : Les activités pour  s’approprier la BCD, + 

prêt de livres & visites à la bibliothèque du village + rallye lecture et 

création d’albums dans les classes de GS se poursuivent. 

Réflexion conduite pour le futur projet 2015/2018  pour une augmentation du 

lexique et une amélioration de la syntaxe des élèves avec élaboration d'une 

programmation de cycle. 

 

Axe : découverte du monde 

 

 Les végétaux : plantation, jardinage, sorties sur le thème des plantes et de 

la forêt. 

 

Sorties & spectacle 

- Séance de cinéma « Minuscule » pour les MS et GS le 18/02.  

- Sortie au Zoo de la Barben  le jeudi 17 avril.  

- Sortie au Naturoptère de Sérignan-du-Comtat (classes GS) le 13 mai.  

- Sortie  à la ferme pédagogique de l’Oiselet à Sarrians (classes PS) le 15 mai. 

- Carnaval le 9 avril 

- Rallye lecture et réalisation d'albums en GS. 

 

 

A venir : 

- Spectacle de la Fête des Écoles le samedi 28 juin à 18h. 

- Visite de l'école pour les nouveaux usagers le mardi 1er juin à 18h 

- Visite des enfants de la crèche ou du Relais Assistantes Maternelles lors 

de la dernière semaine. 

- Visite des GS dans les classes de CP. 

Questions diverses Demande de mise sur le site internet de la mairie du PV du conseil d'école et des 

fiches de renseignements en fichier consultable ou téléchargeable. 

 

 

M. MARTEL remercie les participants et lève la séance. 

 

 

Fait à Althen des Paluds, le 13 juin 2014, 

 

La Secrétaire de séance     Le Président 


