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MONTADY
A transmettre sous format modifiable par mail sous 15 jours au secrétariat de circonscription

COMPTE - RENDU
Conseil d’école n°3
Date

28/06/21

Durée:

Noms des participants

1 heure 15

Absents excusés

Enseignant.es : Mme David – Mme Soria – Mme Moisé –
Mme Mourgues- – Mme Ruiz- Mme Lopes – Mme
Richard – Mme Bernard – Mme Fouquart – Mme Fryson – Mme
Perrault – Mme Clausel - M.Flores – M.Carayol – M Lacroix
Mairie : Mmes Lapalu-Feixa (DGS), Tortès (Adjointe au Maire),
Bénitez (Adjointe restauration et économat), M. Pépoz
(Conseiller services techniques)
Direction jeunesse : Gérard Véronique
DDEN : Lorenzo Daniel

Absents non
excusés

M. Bergeon

Ordre du jour:
Remerciements – Point sur la situation sanitaire – Répartition des niveaux – ULIS – Stages de
réussite été – Listes des travaux à effectuer et demandes diverses – Surveillance à la sortie de
17h30 – Fonctionnement cantine - Questions de l’association de parents d’élèves.

Points traités
1. Remerciements
2. Cantine

3. Situation sanitaire

Décisions / Prospections
Remerciements à la mairie, parents d’élèves et aux enseignants qui
vont quitter l’école l’année prochaine.
Les élèves qui ne sont pas inscrits sur les listes du jour doivent d’abord
sortir avec les élèves externes, puis, si personne n’est là pour les
récupérer, ils seront alors pris en charge par les animateurs de la
cantine.
Les parents doivent s’inscrire sur le site de la mairie. Ils ont la
possibilité de téléphoner s’il y a un oubli ou une modification.
Le nouveau protocole sanitaire paraîtra début juillet. Pas de cas en ce
moment sur l’école.
Si la situation évolue favorablement, la rentrée de septembre se fera
pour tous les parents par le grand portail gris (élémentaire et
maternelle). Le portail marron sera agrandi pour passer du côté

maternelle. Les sorties se feront soit par les classes, soit par le portail
gris pour éviter les encombrements.
3 PS/MS : Mmes Moïsé, Mourgues et Soria
MS/GS : Mr Bergeon
4. Répartition niveaux GS : Mme Ruiz
2 CP : Mmes Clausel et Lopes
CP/CE1 : Mr Lacroix
2 CE1 : Mmes Bernard et Richard
CE2 : Mme Fouquart
CE2/CM1 : Mme Fryson
CM1 : Mr Pinol
CM1/CM2 : Mr Flores
CM2 : Mr Carayol
ULIS : Mme Perrault

5. ULIS

6. Stages de réussite

7. Travaux

L’ULIS est un dispositif et non une classe. Les élèves sont inscrits
dans leur classe d’âge respective. Ils sont accueillis en début d’année
dans le dispositif ULIS, puis très rapidement, après concertation des
enseignants concernés et la mise en place d’un projet, sont inclus
dans les classes qui correspondent à leur niveau réel pour certaines
matières. Le but est que chaque élève puisse être en réussite pour
reprendre confiance en lui.
Les élèves de l’ULIS sont des élèves en grande difficulté scolaire avec
une notification MDPH.
Pour l’instant, 9 élèves sont proposés.
L’ensemble des enseignants ont bénéficié d’une formation d’une
journée. Cela a permis de préparer des journées d’inclusion dès les
premiers jours de la rentrée pour les cycles 2 et 3 (les maternelles
interviendront plus tard dans l’année).
Les stages ont été proposés à certains élèves du CP au CM2 ( 30
élèves) du 23/08 au 27/08.
5 enseignants sont volontaires.
Tous les parents n’ont à ce jour pas encore répondu.

-

3 climatisations sont prévues ( Mmes Soria, Lopes et Bernard)
Rampe d’accès handicapé pour les classes de Mmes Lopes et
Perrault (ULIS)
Refaire les sols du préau côté élémentaire
Elaguer (sans les couper) les deux arbres en face des classes
Installer une « estrade » devant les lavabos extérieurs pour que
l’accès soit facilité aux plus petits.
Agrandir les deux portails côté maternelle
Toiture du bâtiment « Batman »
Rajouter des racks vélos
Installation en août de 12 vidéoprojecteurs avec les tableaux
interactifs. Ordinateurs. Formation prévue en septembre.
Divers (rideaux, placards, déménagements, eau chaude pour les
toilettes enseignants, prise en charge du forfait mobile école…

8. Sortie 17h30

Les enseignants et parents d’élèves demandent qu’un policier
municipal assure la sortie des élèves à 17h30 après l’étude.
Il faut voir la faisabilité avec l’adjoint à la sécurité de la mairie.

Pas de questions.
9. - Questions de

l’association de
parents d’élèves

Signature de la directrice : AM David
et du secrétaire de séance : S. Lacroix

