Co pte re du du co seil d’école n°2 du 7 février 2019
1- Séances de natation au Centre Nautique Aqualudis de Villefranche de Rouergue
A compter du 1er janvier 2019, les tarifs du Centre Nautique Aqualudis ont été modifiés.
Jusqu'alors, l'école de Sainte-Croix appartenait à la famille de tarifs "Communauté de Communes" et
elle bénéficiait de la gratuité des séances de natation. A présent; il existe deux groupes de tarifs :
"Villefranche de Rouergue" et "Hors Villefranche de Rouergue". A présent, l'école de Sainte Croix
devra s'acquitter d'un montant de 2,60 euros par élève, à chaque venue.
La mairie prenait en charge l'ensemble des frais de transport pour chaque voyage à la
piscine. Elle accepte aujourd'hui de financer l'intégralité des coûts des séances de piscine pour
l'ensemble des élèves de la maternelle (hors TPS)et de l'élémentaire. L'ensemble de l'équipe
pédagogique remercie la mairie pour cet effort de financement considérable, sachant que les
compétences du savoir nager sont évaluées en cycle 3. Toutefois, si le personnel encadrant est
insuffisant, seule la classe de CE-CM participera à l'activité piscine.
2- POTS rentrée 2019
L'Organisation du Temps Scolaire est reconduit pour la rentrée prochaine. La semaine à 4
jours est reconduite, les horaires actuels sont conservés, les activités pédagogiques complémentaires
(APC)sont également maintenues le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h.
3- Organisation du Carnaval
Le défilé du Carnaval aura lieu au cours de la matinée du jeudi 14 mars 2019. Le thème
retenu pour cette année est "les pays du monde". Comme chaque année, les élèves défileront dans
les rues de la commune, accompagnés de l'équipe enseignante et des parents volontaires. La
procession se terminera par un goûter. Une participation sera demandée aux parents pour la
préparation des crêpes, les boissons seront offertes par l'APE.
4- Projet d'école 2019-2022
L'équipe enseignante attend les Instructions Ministérielles pour la réécriture du prochain
projet d'école. Les axes pédagogiques sont d'ores et déjà fixés. Le thème de l'alimentation est le fil
conducteur autour duquel graviteront les différents projets de classe (utilisation du jardin,
développement durable, éducation à la santé, origine des aliments, l'eau, etc.)
5- Bilan des projets en cours
 ELA
L'équipe enseignante remercie l'investissement des élèves et des parents pour l'opération ELA qui a
rapporté 148 euros au profit de la recherche pour les leucodystrophies.
 Défi piles
Nous félicitons également les élèves pour le défi piles organisé par Corepile. L'école de Sainte-Croix a
collecté plus de 20 kg de piles. Les élèves ont été récompensés par un diplôme. L'objectif était de
sensibiliser les enfants - qui sont les principaux consommateurs de piles - à la pollution des
substances contenues dans les piles et au recyclage.
 Hôpital des nounours
La classe de maternelle -CP participera à un projet "hôpital des nounours" organisé à Villeneuve par
des futurs professionnels de la santé ( étudiants en médecine, élèves infirmiers, etc.). Ce projet

s'inscrit dans le projet d'école en ce qui concerne l'éducation à la santé, il permet également aux
enfants de se familiariser avec l'environnement médical.
 Développement durable, éducation à l'environnement
M. Bonestebe et M. Laborie suggèrent de se rapprocher de la Communauté de Communes de
Villefranche car elle propose des activités pédagogiques sur le recyclage. Le syndicat des rivières de
Villeneuve (SMIX) propose également des activités pédagogiques.
 Projet cirque
L’ uipe e seig a te o ga ise u p ojet p dagogi ue su le thème du cirque, avec plusieurs séances
d’e t aî e ent encadrées par un intervenant, aboutissant sur un spectacle de fin d'année. Le devis
p opos pa Rega t’ci ue associatio de Rodez s’ l ve à 1 806 euros pour 7 séances et la
représentation finale. Au cours du premier conseil d'école, L’APE et la ai ie avaient accepté de
financer le projet. L’APE ’aya t pas fait d’appel à cotisation cette année, elle envisageait de
demander une participation financière aux familles. Finalement la municipalité a décidé de prendre à
sa charge la totalité du projet. L'APE n'a donc pas à financer ce projet, les familles ne se verront alors
pas demander de participation financière.
6- Etat des effectifs
L'école compte à ce jour 43 élèves. La classe de Yolande a accueilli une nouvelle élève en PS, ainsi
que 2 nouveaux TPS. L'équipe enseignante rappelle que les effectifs des enfants de moins de trois
ans ne sont pas comptabilisés dans les effectifs rendus à l'Inspection de l'Education Nationale. Leur
accueil en classe est décidé entre l'enseignante et les parents dans le souci du bien-être de l'enfant et
pour le bien de tous, l'accueil se fait à condition que l'enfant soit propre.
La classe de CE-CM conserve le même effectif. Cinq départs en sixième sont à prévoir.
Classe de Yolande Couffignal
TPS
2
PS
7+ 1 en mars
MS
5
GS
6
CP
3
Total
24
Effectif total de l’ cole : 43 élèves

CE1
CE2
CM1
CM2

Classe de Frédérique Zoma
5
4
5
5

Total

19

