
 

Année scolaire 2018/2019 – Conseil d'école 3 
commun aux écoles Florence ARTHAUD 

 
Date : Jeudi 27 juin 2019 à 18h00 salle des maîtres de l'élémentaire 
 
 

Personnes présentes : Madame Deprédurant, Madame Saïz-Liano, Madame Michaud, 
Madame Louvel, Monsieur Artis, Madame Donot, Madame Baudry, 
Monsieur Berdoll,, Monsieur Jouet, Monsieur Sachot, Madame 
Thouzeau, Monsieur Rocheteau 

Personnes excusées : Madame Adam IEN, Madame Duchi, Madame Villeneuve, Madame 
Boeuf, Madame Guinier, Monsieur Allard,  Madame Bonnet 

Personnes absentes Mesdames Cohidon,  Madame Diampaka, Madame Delumeau, 
Madame Olliveau, Madame Leloup, Madame Martin 

 
Effectifs 
 
Le gel a été levé. Nous serons 7 classes à la rentrée de septembre 2019 avec les effectifs prévisionnels suivants : 
 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Prévisions pour 
la rentrée 2019 

7 14 19 16 18 25 22 19 29 169 

 
La répartition envisagée : 

• TPS PS MS avec Virginie Donot aidée par Monique Hervé 
• PS MS GS avec Pauline Thouzeau aidée par Christine Viranaïken 
• GS CP avec Hélène Guinier aidée par une ATSEM les matins 
• CE1 avec Virginie Michaud 
• CE2 avec Anne Louvel 
• CM1 avec Marc Sachot 
• CM2 avec Maxime Artis 

La composition des classes sera connue à la rentrée de septembre 2019. 
Nous rappelons qu'à compter du 2 septembre l'école Florence Arthaud sera une école primaire, avec une 
direction, assurée par Monsieur Artis. 
Il n'y aura plus qu'un numéro de téléphone pour l'école et un numéro pour le périscolaire : 
 

ECOLE PERISCOLAIRE 

02 51 69 20 73 02 51 69 21 64 

 
 
 
Déménagement et portes-ouvertes 
 
Le déménagement aura lieu durant la première semaine des vacances d'été. 
Le CTM effectuera le transfert les cartons et des meubles du lundi au mercredi, puis participera aux 
aménagements des classes et des salles le reste de la semaine, et durant l'été. 
L'installation informatique se fera la semaine suivante. 
Une nouvelle structure de jeux sera installée fin juillet. La maternelle bénéficiera de meubles neufs. 
 
Lors de la journée de pré-rentrée, le vendredi 30 août, les élèves et leurs parents seront invités à visiter les 
nouveaux locaux entre 16h00 et 18h00. 
 
 



 

Transport à partir du mois de septembre 2019 
 
Lors du conseil d'école exceptionnel du 18 juin 2019, la proposition de la mairie de changer les horaires de l'école 
primaire Florence Arthaud a reçu un avis favorable. 
La DASEN, Madame Côme, a autorisé la modification des horaires de l'école. 
 
Voici les nouveaux horaires : 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

matin après-midi matin après-midi 

9h00 – 11h45 
ouverture à 8h50 

13h15 – 16h30 
ouverture à 13h05 

9h00 – 12h15 
ouverture à 8h50 

13h45 – 16h30 
ouverture à 13h35 

 
La garderie ne sera pas facturée après 8h35. Gratuité pérenne. 
Gratuité du Fontelys pour tous les enfants scolarisés à l'école Florence Arthaud. Il n'y a pas de ligne Fontelys le 
lundi matin. La mairie souhaite mettre en place une navette pour le lundi matin. A suivre. 
 
L'accueil des élèves des classes d'élémentaire se fera dans les classes sauf pour les élèves dont les enseignants 
sont de service d'accueil. 
 
Projet Cirque 
 
Les élèves et les enseignants s'engageront pour l'année 2019/2020 autour d'un projet cirque. L'équipe 
enseignante souhaite faire bénéficier les enfants des interventions d'un animateur Jérémie Odilon, compagnie 
Roule ta boule. Seules les classes de l'élémentaire pourront bénéficier des interventions, ce n'est pas autorisé 
pour les élèves de maternelle. 
Le dossier pédagogique attend la validation de l'inspection. 
 
Séance de dédicace 
 
La classe des CM1 a publié un livre dont vous êtes le héros. Les élèves et Monsieur Sachot organisent une 
séance de dédicace vendredi 28 juin à partir de 15h30 pour les élèves de l'école et 16h00 pour les parents. 
 
Équipement informatique 
 
L'équipe enseignante demande que le matériel informatique soit révisé durant l'été. 
Y a-t-il un projet municipal de renouvellement du matériel ? 
 
Les intervenants extérieurs 
 
- les classes sont limitées à 36 heures d'intervention par an, 
- l'association Lire et faire lire interviendra pour les GS CP CE1 CE2 CM1 CM2, 
- nous sollicitons les parents et leurs proches pour nous accompagner à la piscine. Pas d'accompagnateur, pas 
de piscine. 
 
Les Services Civiques Universels 
 
Nous avons fait une nouvelle demande de SCU pour l'année scolaire 2019/2020, pour les missions suivantes : 
- animation de cour, 
- sorties scolaires 
- animation d'ateliers sous la responsabilité de l'enseignant, 
- aide à l'installation dans les nouveaux locaux, 
- aménagement et exploitation de la BCD, 
- aide et accompagnement aux élèves en situation de handicap. 
 
Le recrutement se fera durant la première période de l'année scolaire. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous, il faut avoir entre 18 et 25 ans, être inscrit à Pôle Emploi. 
 



 

 
Divers 
 

• petit-déjeuner à l'école ? Uniquement dans les REP. 
• Il reste des plats à gâteaux à l'école depuis la fête de fin d'année. 
• Le personnel municipal demande à être plus au courant des événements de l'école. Il est demandé que 

les référents des écoles participent aux conseils d'école. 
 
 
Fin du conseil à 19h05. 

Le 27/06/2019 
Madame Donot, Monsieur Artis, 

Directions des écoles Florence Arthaud 
 


