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Présents : 

 
  Mme Isabelle BERLENDIS (directrice de l’ALP de Saint Maurice-Navacelles) 

  Mme Marie BRAHIC (représentante des parents d’élèves et présidente de l’APE) 

  Mme Nathalie GALIEN (représentante des parents d’élèves et animatrice à l’ALP de Saint Maurice) 

  Mme Anne ALLEMAN (enseignante adjointe en charge de la classe de CE-CM) 

  Mr. Jean BARRAL (maire de la Vacquerie),  

  Mr. Bernard VINEL (DDEN)   

  Mr. Jocelyn PERRIN (directeur de l’école de Saint Maurice-Navacelles en charge de la classe de Maternelle-

CP) 

 

Déroulement de l’ordre du jour : 

 

1- Périscolaire 

 

  Passage chez SOLANID pour la cantine : les premiers résultats sont très satisfaisants, les repas semblent de 

meilleure qualité et les enfants mangent mieux. 
Attention cependant aux barquettes en plastique qui sont chauffées dans les fours. Le CE s’interroge sur une 
éventuelle nocivité de ce procédé et sur des solutions alternatives possibles de la part du fournisseur. 

  Sortie découverte pendant la seconde semaine des vacances de Pâques autour du thème du cinéma. 20 élèves 

du plateau sont concernés par cette sortie. 

2- PPMS : bilan exercices faits 

 
  Réfléchir à un nouveau signal sonore car les cornes de brume achetées ne s’entendent pas assez. 

  Il s’agira de voir avec la nouvelle mairie quelle serait le meilleur outil sonore à acheter afin que celui-ci soit plus 

efficace sans être trop onéreux. 
 
  L’alarme à incendie n’est que très peu audible dans la cour. Solution ? 

  Le CE propose de faire installer une alarme incendie supplémentaire dans la cour de l’école afin que le signal 

puisse être entendu de partout. 
 

3- Suivi des effectifs 

  Effectif prévisionnel : 2 PS (dont 1 en suspens), 4 MS, 5 GS, 2 CP, 6 CE1 (dont 1 en suspens), 3 CE2,  

2 CM1, 3 CM2 soit 27 élèves en tout  (13 en Mater-CP, 14 en CE-CM). 

4- Règlement intérieur et renouvellement horaires de l’école 

  Présentation règlement intérieur conforme avec le texte départemental : les parents devront signer un papier 

comme quoi ils ont pris connaissance de ce règlement et qu’ils s’engagent à le respecter (cf. absentéisme 
notamment, ou encore les relations entre élèves, harcèlement) 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

mailto:ce.0340712p@ac-montpellier.fr


 
  Renouvellement horaires de l’école 

  Les représentants des parents d’élèves proposent de demander l’avis des autres parents sur le maintien ou non 

des horaires actuels sachant que le manque de flexibilité par rapport aux contraintes liées au transport scolaire. 

5- Point sur les projets 

  Grand Défi Vivez Bougez pendant toute la période 4 (du 9 mars au 3 avril 2020). 

  Réflexion de sortie autour du thème de l’espace et des étoiles : sortie au planétarium de Montpellier, sortie à 

Aniane, appel à d’autres associations pour d’éventuelles interventions dans le temps extrascolaire. 

 
  En lien avec le 1er axe du futur conseil d’école, travail avec l’ALP sur le harcèlement et les relations entre élèves 

à l’école    finalité à réfléchir encore  (notamment la possibilité d’une exposition sur le sujet )  

 Anne ALLEMAN évoque différentes actions au sein de sa classe afin de développer l’empathie et la cohésion 

entre ses élèves. Marie BRAHIC évoque l’idée du « message clair », déjà utilisé dans l’établissement où elle 

travaille afin de favoriser et faciliter la communication entre élèves en cas de conflits. L’équipe enseignante 
réfléchit quant à la mise en place du même dispositif dans l’école. 

  Rappel des 2 autres axes du projet d’école qui sera voté en CE n°3 : EPS et Langues Vivantes. 

  Classe des grands : correspondance avec la classe CM de Marie BRAHIC à l’école César Vinas de Lodève 

6- Entretien et travaux de l’école 

 
  Aménagement de la cour de récréation pour créer des zones de jeux ou de temps calme.   

 Anne ALLEMAN a présenté un plan de la cour réalisé par ses élèves afin de mieux visualiser le projet 

d’aménagement de la cour. Il s’agira ensuite de matérialiser de manière plus précise les différentes zones 

proposées par les élèves grâce à des plots. Ensuite la mairie pourra tracer les délimitations au sol (ainsi que des 
jeux style « marelle » dans la zone concernée) 
Nathalie GALIEN propose une intervention de la part de la Compagnie des Jeux de Lodève afin que les élèves 

fabriquent des jeux de cour que nous pourrons ensuite garder et réutiliser à l’école. Le financement pourrait se 
faire grâce à l’APE. 
 
 Le CE soulève une interrogation au sujet des produits d’entretien utilisés pour le ménage de l’école comportant 

de nombreux composants chimiques poussant la femme de ménage à porter un masque de protection 
occasionnellement. Jocelyn PERRIN s’engage à se renseigner quant à l’existence d’une règlementation à ce sujet et 
à réfléchir à des solutions alternatives plus respectueuses de l’environnement et plus sûres pour les usagers des 
locaux ainsi que la femme de ménage. 
 
 Le CE soulève également une interrogation quant à l’usage particulièrement abondant des serviettes jetables en 

papier et du gaspillage occasionné. Là aussi, Jocelyn PERRIN s’engage à se renseigner sur le sujet tout en gardant 

à l’esprit la nécessité d’une hygiène irréprochable dans une collectivité avec des enfants et la rigueur que cela 
impose. 
 
 Dangerosité du placard dans la cour, situé côté classe maternelle. Les portes ne ferment plus de façon 

suffisante et un enfant s’est coincé les doigts.  
 

 Demandes à la mairie de Saint Maurice (non présente au conseil d’école) 

 Demande meubles de rangement pour salle des profs + réfrigérateur. 

  Néons à changer + volets roulants à vérifier dans la classe des CE-CM. 

 Niveau de fioul à vérifier (comme à chaque vacances scolaires), quid du changement de la chaudière compté 

dans le budget 2020 de la mairie. 

 

 

 


