
ÉCOLE MATERNELLE DE LE CAILAR  -  COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 

du vendredi 4 novembre 2016 

Présents : 

Monsieur TENA Joël, maire de Le Cailar, absent, représenté par: 

Madame CLAIR Sylvie, adjointe au maire, 

Madame MOURGUES Chantal, directrice 

Madame  MARTINIER—FLORENT Virginie, professeure des écoles 

Madame  MOLINAS Céline, professeure des écoles 

Madame  POURCEL Laure, professeure des écoles 

Madame  ESCULIER Carine, déléguée titulaire des parents, excusée 

Madame  QUERCICLI-OLIVARES Sophie, déléguée titulaire des parents, 

Madame  SABATHIER Céline, déléguée titulaire des parents, 

Monsieur  FRACHISSE Angélique, déléguée titulaire des parents, 

Madame   BRIERE Sébastien, délégué  suppléant des parents, 

Madame   GIMOND Camille, déléguée  suppléante des parents, excusée 

Madame   TRINQUIER Séverine, déléguée  suppléante des parents 

Madame   OLIVET Caroline, déléguée suppléante des parents, excusée 

Ordre du jour : 

– Règlement intérieur du conseil d'école 

– Profil de l'école 

– Fonctionnement de l'école 

– Sécurité 

– Manifestations et évènements prévus 

– Propositions des parents 

Règlement intérieur du conseil d'école: 

A voter à la prochaine séance 



Profil de l’école : 

– Effectifs présents: 

–  Nous comptons 

 93 inscrits : 36 GS + 2 enfants du même âge, en situation de handicap lourd 

                       + 25 MS +  30 PS               pas de tout petits 

– Effectifs prévisionnels: 

 2 maintiens en attente d'une place en IME + 25 GS + 30 MS +  25 PS  = 82 

Nous aurions donc une dizaine de places pour les tout petits, si nous gardions la 4ème classe. 

 31 enfants nés en 2015 sont enregistrés en mairie. Cela pose un problème, car la crèche et 

les assistantes maternelles n'ont pas assez de places pour tous. 

Or, l'an dernier, monsieur l'inspecteur avait demandé si nous pouvions ouvrir une classe de 

toute petite section que l'on avait refusée faute de place. Ce ne serait plus le cas cette année. 

Ce serait là l'opportunité d'offrir une chance de réussite supplémentaire aux enfants du 

village. De plus, l'école garderait son dynamisme en conserverait une équipe enseignante 

investie et soudée.   

– Le conseil d'école approuve donc la demande d'ouverture d'une classe de toute 

petite section pour la rentrée 2016/2017. 

Pour recenser plus exactement le nombre de petits et tout petits, le CE demande la parution 

d'un article dans le prochain bulletin municipal qui invite les parents à inscrire leurs enfants 

nés en 2014 et 2015. Il faudrait que cet avis défile sur panneau d'affichage électronique du 

village. 

La directrice lance un appel dans ce sens à la crèche. 

– Équipe et organisation pédagogiques 

 L'école compte 4 classes: 

– classe de Mme Virginie MARTINIER—FLORENT:  23 GS 
 avec Carmen AUGER, ATSEM à plein temps sur la classe 
– classe de Mme Céline MOLINAS: 10 PS + 13 GS = 23 élèves 

– classe de Mme Laure POURCEL: 11 PS + 13 MS = 24 élèves 

– classe de Mme Chantal MOURGUES:   
 2 GS en situation de handicap lourd + 9 PS + 12 MS = 23 élèves 



– Pour l'an prochain, tout dépendra des conditions imposées pour la scolarisation des 

tout petits. 

 Trois ATSEM ne sont présentes dans les classes que de 9 à 11 h 30 le matin. L'après-

midi, chacune d'elle surveille le dortoir, à tour de rôle, un jour par semaine. 

 En ce moment, deux ATSEM sont malades, une seule est remplacée. Sachant que 

l'AVS de Maé est aussi en arrêt maladie, la situation est un peu difficile. Il serait souhaitable 

que la commune fasse appel au service départemental de remplacement des ATSEM, chaque 

fois que nécessaire.  

 Puisque Fatima AMARA ne travaille plus à l'école élémentaire, lui serait-il possible de 

prendre des élèves de GS, l'après-midi, pour les initier au traitement de texte dans la salle 

informatique de l'élémentaire, découvrir des contes ou documentaires à la bibliothèque...? 

Fonctionnement de l'école: 

– Règlement intérieur de l'école: 

A voter à la prochaine séance. 

– Rythmes scolaires: 

Pas de changement d'organisation des activités périscolaires pour plus de régularité. La 

proposition a été refusée au niveau du département. Le problème concernerait l'étude. 

Pour sécuriser les enfants, l'équipe pédagogique souhaiterait que ce soit toujours la même 

personne qui vienne chercher les enfants dans chaque classe à 16 h. 

– Modalité de communication avec les parents: 

- Communication orale avec les enseignantes aux heures d'entrée et de sortie, 

 ou sur rendez-vous, 

- Affichage à l'entrée de l'école et des classes pour les informations générales, 

-  Mails pour les informations concernant chaque classe, 

L'APE pourra aussi communiquer par mail avec les parents qui le désirent. 

-  Appels téléphoniques pour les urgences, 

-  Mots donnés aux parents (ou dans les sacs) pour les informations émanant de la commune 

(garderie, TAP) ou de la communauté de communes (restaurant scolaire). 

– Le cahier de liaison n'est pas adopté dans l'école car il demande un investissement 

trop important en temps et en argent par rapport à l'usage qui en est fait. 



– Suite  à des années d'expériences décevantes, le cahier de vie a été abandonné au 

profit du classeur et des mails. Si les parents le désirent, ils peuvent cependant produire des 

écrits illustrés de photos que leur enfant pourra présenter à la classe et ranger dans son 

classeur. 

– Prise en charge des élèves en difficulté: 

Deux enfants nés 2011, atteints chacun d'une maladie rare, sont porteurs de lourd handicap. 

Une AVS, Cathy PILON, a été nommée pour assister l'un d'entre eux, tous les matins. En 

réalité elle doit s'occuper des deux. Tous les deux ont obtenu une notification de la MDPH 

pour aller en IME , mais le délai d'attente se compte en années. 

Un autre enfant de GS bénéficie de sa présence tous les après-midis. 

Pour les enfants en grande difficulté, avec l'accord des parents, nous devons demander l'avis 

de la psychologue scolaire pour monter les dossiers afin de prévoir un accompagnement 

adapté. Celle-ci étant très prise, nous sollicitons souvent les parents pour des prises en 

charge en orthophonie ou auprès d'autres spécialistes. Plus tôt ils sont pris en charge, mieux 

ils peuvent progresser. 

Les enseignantes peuvent aussi proposer à certains enfants, en difficulté légère ou 

passagère, de venir travailler avec elles , en petit groupe, les lundis ou jeudis de 16 à 17 

heures. C'est ce que l'on appelle les APC. L'accord des parents est alors indispensable. 

– Budget : 

Pour 2016, le budget global de fonctionnement s'élève à 9518 euros, dont une dotation par 

élève de 44 euros pour l'achat des fournitures scolaires, 2015 euros pour les fêtes et 1040 

euros de frais de téléphone. 

Nous avons pratiquement dépensé tout le budget alloué, à part celui de la direction. En effet 

l'imprimante du bureau n'a pas pu être réparée et nous n'avons donc pas commandé les 

cartouches d'encre qui représentent un coût important. C'est pourtant un outil de travail 

indispensable à la direction et à l'équipe. Toutes nos instructions, comme les nouveaux 

programmes sont sur internet. 

Nous remercions Monsieur PILON qui nous en a donné une en parfait état de marche. 

La mairie a finalement versé 20 euros par enfant pour la classe verte, comme nous l'avions 

demandé. 

 Le spectacle de fin d'année sera aussi financé par la mairie pour environ 400 euros. 

 Les livres de Noël sont également commandés pour un montant total de 1000 euros. 



 La commune ayant reçu un don pour un jeu de cour, a pu financer l'achat et la pose 

 des toboggans pour un coût de 4750 euros. 

-  Coopérative scolaire: 

L'an dernier, nous avons pu commencer la rénovation de la cour. Grâce à la générosité de 

monsieur BALLESTER, nous avons un sol souple de grande qualité. La coopérative a versé 

environ 40% du prix de revient, soit 2457,60 euros. 

Nous espérons bien pouvoir continuer l'aménagement de la cour, pour le bienêtre de tous 

les enfants de notre école. Cela d'autant plus que nous allons devoir jeter d'autres éléments 

de jeux en plastique qui sont cassés, donc dangereux. 

Nous avons finalement pu compléter le financement du séjour 2016 des GS et verser un 

acompte de 1025 euros pour celui de 2017. 

L'appel à cotisation a rapporté 1105 euros. Merci pour votre générosité ! 

Nous lançons une opération calendriers de la maternelle, avec l'aimable contribution du 

papa de Romane GERMA. Infographiste, il a pris les photos et se charge de l'impression pour 

un prix intéressant. Les familles peuvent passer commande au vu du modèle. Plus il y aura de 

commandes, moins le coût sera élévé. 

L'opération chocolats de Noël est lancée. Les commandes doivent impérativement être 

remises aux enseignantes avant le 10 novembre. Ils seront remis aux parents dès réception, 

début décembre. 

Sécurité: 

– PPMS: 

L'équipe a rédigé un document plus lisible qui prend en compte le risque d'intrusion. 

L'école n'a jamais été inondée, mais les routes peuvent l'être. 

En cas d'alerte, l'équipe transmet les consignes données par le préfet dès que possible, soit 

par mail, soit par téléphone. Il s'agit d'éviter de se mettre en danger quand les accès au 

village sont coupés. En cas d'alerte rouge, les enfants doivent rester en sécurité à l'école. Il 

arrive que l'évacuation soit ordonnée. 

– Plan Vigipirate: 

Il est toujours en vigueur, nous n'avons heureusement eu aucune alerte, mais la 

prudence reste de mise. La commune monte un dossier de demande de subvention 

pour faire des travaux de mise en sécurité. 



– Travaux: 

La porte de secours de la classe de Virginie MARTINIER—FLORENT a été réparée mais elle 

reste fragile. Il faudrait la changer dans l'hiver. 

Les allées en béton de l'école ont bougé et font trébucher les petits. Il faudrait meuler en V 

au niveau des cassures, comme cela avait été fait au bord des tapis verts. 

Manifestations et évènements: 

– Mercredis ludiques et créatifs de novembre et décembre: 

En lieu et place de la semaine de la maternelle et de celle des mathématiques, nous 

proposons aux parents de venir jouer dans les classes avec un groupe d'enfants pour 

découvrir des jeux de société. Merci de s'inscrire auprès des maîtresses. 

De même, les familles sont invitées à venir encadrer de petits groupes pour préparer le 

marché de Noël (friandises, décorations) 

– Téléthon:   

Vendredi 2 décembre de 16 à 18 heures: 

Construction d'un rempart contre la maladie avec des cartons : 1 euro le carton à décorer sur 

place avec le matériel donné. (Nous récupérons les cartons dès à présent) 

Vente de boissons chaudes: 2 euros le gobelet. 

Nous aurons besoin d'aide pour le service. 

La recette sera remise à la délégation Sud Gard du téléthon. 

– Nous demanderons au service technique de nous installer une guirlande lumineuse 

festive, comme cela avait été fait l'an dernier. 

– Noël: 

Mardi 13 décembre au matin. 

Les livres devraient être emballés dans un sac en papier Kraft, sinon il suffira de les glisser 

dans les pochettes fournies par le vendeur. 

Comme chaque année, l'équipe enseignante demande à l'APE de s'occuper du Père Noël et 

du goûter. 

Le mot des parents:  

 L'APE a renouvelé son bureau et rassemblé de nombreux adhérents très dynamiques. 



– Soirée Halloween: 

Cela a été une réussite. 

– Marché de Noël : le 17 décembre: 

Le stand est retenu. Il faudra voir ce qui se vend le mieux. 

– Vente de crêpes et gâteaux: 

Première vente: lundi 7 novembre. 

– Tombola: 

Les enseignantes ne souhaitent pas s'engager dans ce projet car il y a déjà les calendriers et 

les chocolats. 

– Exposition Playmobils: 

 Les 17, 18 et 19 mars, sur l'initiative de Monsieur QUERCIOLI, l'APE organise la 

manifestation avec l'aide de l'association Playmobils. 

 La manifestation aura lieu à la salle Lapéran. 

 Le vendredi après-midi les élèves pourront assister à l'installation des maquettes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


