Compte rendu du conseil d’école du 18 octobre 2018
1- Effectifs
Classe de Yolande Couffignal
TPS
1 (+ 1 en janvier)
PS
6
MS
5
GS
6
CP
3
Total
21
Effectif total de l’école : 40 élèves

CE1
CE2
CM1
CM2

Classe de Frédérique Zoma
5
4
5
5

Total

19

2- Règlement intérieur 2018-2019
Le règlement intérieur de l’école reste inchangé. Il est voté à l’unanimité par les membres du conseil.
3- Projet d’école
Le projet d’école 2015-2018 a été prolongé d’une année par un avenant rédigé l’an passé. Les trois
axes de ce projet sont :
-

L’ouverture culturelle
L’éducation à la citoyenneté
Apprendre avec et par le numérique

L’équipe enseignante est en attente des instructions du Ministère pour l’écriture du nouveau projet
d’école.
4- Les projets pédagogiques prévus pour cette année
 Projet cirque
L’équipe enseignante envisage d’établir un projet pédagogique sur le thème du cirque, avec plusieurs
séances d’entraînement encadrées par un intervenant. L’objectif serait de mettre en place un
spectacle pour la fin de l’année scolaire.
Le devis proposé par Regart’cirque (association de Rodez) s’élève à 1 806 euros pour 7 séances et la
représentation finale. L’APE et la mairie acceptent de participer au financement du projet. L’APE
n’ayant pas fait d’appel à cotisation cette année, une participation financière sera demandée aux
familles.


Spectacle des fêtes de fin d’année

L’école s’est associée à l’école de La Capelle Balaguier pour assister à un spectacle en décembre : « La
musique enchantée » de la compagnie Bifil. Le spectacle se déroulera à la salle des fêtes de La
Capelle Balaguier. Les frais du spectacle et de transports seront ainsi partagés entre les deux écoles
(frais du spectacle : 490 euros + frais de transport ).


Artothèque

Yolande demande la reconduction de l’abonnement à l’artothèque (50 euros) pour cette année.
Demande acceptée par l'APE. Les élèves de CE-CM profiteront également des œuvres accueillies dans
l’école.


Rencontres sportives maternelle-CP

Chaque année, les maternelle-CP participent à une rencontre sportive avec l'école d'Ambeyrac et de
la Capelle Balaguier. Yolande doit se concerter avec les enseignants des deux écoles pour savoir si
l'opération est reconduite cette année.


Liaison école -collège

Dans le cadre de la liaison école-collège visant à organiser une rencontre entre les CM2 et le collège
Francis Carco, Frédérique s'est rapprochée de l'école de Saint-Rémy et d'une enseignante d'histoiregéographie du collège sur le thème du Centenaire de l'Armistice 1918. Le projet intitulé "Chemins de
paix" s'oriente vers l'étude de lettres de poilus, de recueils de témoignages pour la réalisation d'une
exposition. Les CM réaliseront une fiche de chaque monument aux morts de la commune de SainteCroix, lesquelles seront répertoriées sur un site national.
5 - Bilan des projets


Opération ELA

Pour la première participation, l'opération a généré beaucoup d'enthousiasme. D'un point de vue
pédagogique, l'association fournit tout le matériel nécessaire ainsi qu'un DVD expliquant clairement
aux élèves les leucodystrophies. Marie Josée RICARD (conseillère et ancienne enseignante de l'école)
a été invitée à la dictée. Les activités sportives inter-classes ont généré une grande coopération et les
parents se sont impliqués dans l'opération (préparation du goûter et tenue des stands). L'opération
sera reconduite l'an prochain.
6- Evaluations nationales CP et CE1
Les évaluations nationales ont été passées selon les instructions officielles. Nous attendons à
présents les remontées du Ministère quant aux bilans ainsi que les outils pédagogiques qui seront
mis à disposition des enseignants.
7- PPMS
Le premier exercice de sécurité "Attentat - intrusion : scenario de confinement" a été réalisé le 16
octobre. La directrice se mettra en relation avec le référent de la gendarmerie afin d'étudier d'autres
possibilités de scenarii.
8- Actions de l'APE
L'école remercie l'implication de l'association des parents d'élèves pour leur contribution dans la
réalisation des projets des élèves. L'APE ne fait pas d'appel à cotisation pour cette année, toutefois,
une participation financière sera demandée aux parents à chaque manifestation ou chaque projet.
Plusieurs actions sont prévues :

- Quine le 10/11/2018
- photos individuelles (mugs, divers objets) avant les vacances de Noël
- vente de calendriers (avec des photos de la commune)
- chocolats de Pâques
- Fête des pères/fête des mères
- plants de fleurs
- coin maquillages pour les fêtes de villages
-vente de gâteaux fin mai (européennes)
9 - Divers


Repas bio à la cantine

Depuis l'an passé, M. BLAQUIE s'est rapproché de l'EPHAD de Villeneuve quant à la composition des
repas de la cantine. L'objectif est de proposer aux élèves de la cantine une proportion d'alimentation
d'origine biologique de 20% pour 2020 (reporté à 2023).
L'EPHAD fournit actuellement 2 repas bio par mois. L'objectif est de pouvoir fournir une alimentation
d'origine biologique locale.
D'autre part, un goûter bio est proposé aux enfants de la garderie.


Site internet de la mairie

www.sainte-croix-aveyron.fr

