
 1

 
 
  

   PROCES VERBAL 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Date du conseil d’école : Mardi 15 Octobre 2013 17h45 

trimestre :               1er      

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président SILVETTI Michaël X   
I.E.N.    ou représentant HAYOT Etienne  X  
Maire    ou représentant M.SILLAIRE  X  
Autre mairie MELLIN Jeanne X   
 Mme AGRIMONTI X   
Enseignants ESPLAT Valérie X   
 ROUPRICH Nadège X   
 CHARTOIRE Sophie X   
 DENIS Isabelle  X  
 TROTOT Laure  X  
 AKLI Hadji X   
 PIZELLE Alain X   
 PETITJACQUES Sophie X   
 GUYEZ Karine X   
Membres du RASED Mme ADAM  X  
 Mme FRIENTZ  X  
Parents élus Mme DARSONVAL  X  
 Mme MAURICE X   
 M.REGAUDIE X   
 M.DEGUY X   
 Mme GODFROID X   
 M.MASSON X   
 Mme BRESSON X   
Suppléants Mme VIRION X   
 Mme LEGRAND X   
 Mme CHAIX X   
 M. SCHUG   X 
 Mme KOEHLER X   
D.D.E.N. BOUCHOT Michel   X 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Installation du Conseil. 
2. Présentation de l’équipe pédagogique ainsi que de la répartition. 
3. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et 

demandes. 
4. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur. 
5. Présentation du Projet d’Ecole. 
6. Présentation et approbation du PPMS et de l’exercice incendie. 
7. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de 

l’année scolaire. 
8. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de 

l’année. 
9. Présentation du bilan de la COOP. 
10. Informations sur la classe de découverte 2014. 
11. Information sur les avancées du groupe de travail sur les rythmes 

scolaires. 
12. Questions des parents. 
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Début à 17h45. 
Avant de débuter, M.SILVETTI tient à remercier les parents d’élèves du précédent Conseil d’école. 
Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

1. Installation du conseil : 
 

M.SILVETTI invite tous les membres du Conseil d’école à se présenter. 
Ensuite, il rappelle le rôle du conseil d’école ainsi que le mode de fonctionnement souhaité en insistant sur 
le fait que le Conseil n’évoquera que les sujets concernant l’ensemble de l’école. 
 

- Les dates de réunion sont déjà arrêtées pour les 3 conseils à savoir : 
 

1er trimestre 2ième trimestre 3ième trimestre 

17h45 
Mardi 15 octobre 

17h45 
Mardi 11 février 

17h45 
Mardi 24 juin 

 

Il est rappelé également les modalités de vote à chacun. 
 

2. Présentation de l’équipe pédagogique : 
 
 

CP CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 CLIS 

Mme ESPLAT 
Mme 

ROUPRICH 
Mme 

CHARTOIRE 

M.SILVETTI 
Mme 

TROTOT 
Mme DENIS M.HADJI 

Mme PETIT 
JACQUES 

22 élèves 21 élèves 
19 élèves 
(8 + 11) 

20 élèves 
(10 + 10) 

24 élèves 25 élèves 11 élèves 
 

Soit un effectif total de 142 élèves. 
 
+ M. PIZELLE (TZR).  
 

+ Mme MITTON (20h/semaine), EVS qui intervient auprès d’un élève en particulier et s’occupe 
également de la BCD. 
+ Mme LORA (20h/semaine), AVS co qui est exclusivement rattachée à la CLIS. 
+ Mme CAMUS (10h/semaine), EVS qui intervient dans les classes auprès d’élèves en difficultés. 

 

M.SILVETTI présente également les modalités de remplacement de Mme DENIS pour l’année. 
 

3. Présentation des travaux réalisés par la Mairie et demandes de travaux : 
 

M.SILVETTI énonce les quelques travaux réalisés au cours de l’été : 
- Remise en peinture d’une classe (celle de Mme DENIS) et de ce mur blanc. 
- Raccordement au système de chaufferie au bois de la chaudière située près de la piscine. 
- Changement des robinets thermostatiques de l’ensemble des radiateurs de l’école. 
- Pose d’un nouveau tableau dans la classe de M.HADJI et la pose du tableau ainsi récupéré dans la 

classe de Mme ROUPRICH. 
- Remise en peinture des lignes délimitant les terrains de jeu de la cour de récréation avec la création 

de 2 marelles. 
 
M.SILVETTI rappelle également les diverses dépenses engagées par la mairie : 
- dotation par élève permettant l’achat des fournitures scolaires et de nouveaux manuels,  
- ADSL et téléphone, photocopieuse,... 
- bus, aviron, piscine. 
 

Quelques demandes relatives aux travaux sont énoncées par l’équipe enseignante : 
- Quid de la pose de nouveaux rideaux ? → Mme MELLIN va se renseigner pour connaître le planning 

mais informe le conseil que le coût du remplacement de l’ensemble des rideaux de l’école est évalué 
à 12 000 €. 
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- Quand les enfants pourront-ils réintégrer la partie engazonnée de la cour actuellement bloquée par 
des grilles en raison des récents travaux de raccordement à la chaufferie ? 

- Qui va s’occuper de remettre en état la clôture du potager ? 
- Est-il possible de faire venir du terreau durant les vacances de la toussaint dans le potager car la terre 

présente n’est vraiment pas d’assez bonne qualité ? Le potager peut-il être labouré par les services 
techniques par la même occasion ? 

- Des portes d’entrée des classes sont à raboter. 
-  

 

4. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur : 
 

Après que M.SILVETTI l’ait présenté, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

5. Présentation du Projet d’Ecole : 
 

Le Projet d’Ecole pour l’année 2013-2014 présenté par M.SILVETTI recueille un avis conforme de 
l’ensemble du Conseil d’école. 
 

6. Présentation, modification et approbation du PPMS ainsi que de l’évacuation incendie : 
 

Après leurs présentations, le PPMS ainsi que le plan d’évacuation incendie sont approuvés à l’unanimité. 
 

7. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de l’année scolaire. 
 

- Sortie hebdomadaire en EPS avec Patrice, les enfants de la CLIS pratiquant le sport avec les enfants 
de leur âge. 

- MACLE problèmes. 
- CM2 se sont rendus au kayak pour 3 séances. 

 

8. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de l’année : 
 

Les projets à venir sont évoqués : 
- Ecole et Cinéma : CP, CE1, CE1/CE2 et CM1. 
- Notes de lecture : CE2/CM1 et CM2. 
- Concerts pédagogiques : CM2, CE1 et CM1, CE1/CE2 et CP. 
- Parcours opéra : CE2/CM1. (Mme MELLIN ne voit pas d’inconvénients à ce que le transport soit 

effectué en train).  
- Sortie au vaisseau : Mardi 20 mai. 
- Piscine pour tous au deuxième et troisième trimestre (élèves de la CLIS intégrés avec leur tranche 

d’âge). 
- Kayak pour les CM1 au printemps. 

 
+  le loto : vendredi 21 février. → Mme LEGRAND propose de se renseigner pour l’organisation 
d’une soirée ZUMBA ou MARATHON FITNESS. Elle prendra contact avec M.SILVETTI une fois 
qu’elle aura des informations. 
+ 1 fête de fin d’année avec des spectacles autour du thème Charlie & la chocolaterie : vendredi 20 
juin. → Mme MELLIN invite M.SILVETTI a effectué très rapidement une demande de prêt de 
matériel aux services techniques (tables, bancs, installation électrique, car podium) afin de vérifier la 
possibilité de la réalisation de la kermesse à cette date proche de la fête de la musique. 
+  le carnaval : vendredi 28 février sur le thème de la pomme. 

 
9. Présentation du bilan de la COOP : 

 

M.SILVETTI présente le bilan de l’année passée (comptes vérifiés par 2 parents d’élèves) qui sont 
équilibrés à 100 € près. 
 
Pour cette année pratiquement toutes les cotisations à la COOP ont été perçues (environ 130/142). 
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Actuellement, il reste en caisse 4 670 €. 
 
M.SILVETTI informe également le conseil du changement de banque des comptes de la COOP en 
expliquant les raisons de ce choix. 
 

10. Classe de neige : 
 
M.HADJI informe que cette année la classe de neige se déroulera dans les Alpes à Albiez le Vieux du Lundi 
20 janvier au samedi 25 janvier. 
 
Coût du séjour : 310 € + bus. 
Participation COOP : 75 € par enfant soit 1950 €. 
 
Une participation de 200€ sera demandée aux familles (ce prix pouvant diminuer si les parents de CM2 
organisent des actions). 
 

11. Avancée du comité de pilotage sur les rythmes scolaires : 
 
M.SILVETTI rappelle les modalités de création de ce comité de pilotage et évoque la dernière réunion du  
vendredi 04 octobre. 
 
Lors de cette réunion, un questionnaire de sondage des parents a été élaboré. 
 
Ce questionnaire pose diverses questions notamment sur : 

- L’organisation désirée : choix entre 2 types d’emploi du temps. 
- La fréquentation supposée. 
- Le coût que les familles seraient prête à mettre. 

 
Ce questionnaire sera distribué à la rentrée des vacances de la Toussaint pour être ensuite exploité avant la 
fin de l’année civile. Le retour de ce questionnaire permettra à tous d’y voir un peu plus clair notamment 
l’arrêt du choix d’emploi du temps et la mairie aura une première idée chiffrée de la fréquentation afin 
d’anticiper les embauches. 

 
12. Questions des parents : 

 

La question de la fréquentation de la cantine est posée par Mme LEGRAND. Actuellement, le service de 
cantine fonctionne très souvent à 100 % soit 93 enfants. 
Mme MELLIN informe que tant qu’on reste à cette limite, il n’y aura pas de changement. En revanche si la 
fréquentation du service de cantine venait à augmenter durablement (passage au-dessus de la barre des 93 
enfants), la municipalité se poserait alors la question de la mise en place d’un second service.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance :     Le président : 
Mme BRESSON       SILVETTI Michaël 

 


