
Ecole Jean Auzilhon 

Av. du 11 novembre 

30 260 Quissac    

                                          Conseil d’école du 12 février 2016 

Personnes présentes : 

Mmes Carrio et Rubio, Vice-présidentes du SIRP 
Mme Romero, Maire de Logrian  et Mme Meurice, son adjointe 
Mme Laune, Référente école primaire 
 Mme Rigaux, Directrice 
 Mmes Espadas, Brugel, Lecointe, Séverac, Enseignantes  
 M.  Espuche, Moretti, M.  Thuilliez, Enseignants 
 Mmes Folcher, Léoncini, Tricot , Depaepe, Nouvel (FCPE), Représentantes de parents d’élèves 
Mrs. Just ( FCPE)et Pelaprat, Représentants de parents d’élèves 
Personnes excusées : Mme Desdouits,Blanc  
                                       M. Abrieu 
Début de la séance : 17h  30                          Fin de la séance : 20h 

Ordre du jour :  

- Evolution des effectifs 
- Demande de réactualisation du règlement intérieur 
- Les activités pédagogiques  
- Bilan financier des Péquélets 
- PPMS 
- La réforme des rythmes scolaires 
- APC/NAP 
- Lien PEDT/projet d’école 
- Le périscolaire : 

   évolution des effectifs 
   modifications des tranches pour les tarifs périscolaires 
   les NAP : moyens alloués, bilan sur les activités 
   la cantine : prix du repas, filière d’approvisionnement des produits… 

- Suivi des travaux  
 
Départ de Mme Cael qui avait été élue représentante de parents d’élèves en octobre. 

  
1. Evolution des effectifs : 

Au 12 février, l’école accueille 227 élèves, il y a eu 4 départs depuis janvier et 3 arrivées.  

A la rentrée, nous accueillerons 40 CP et 52 élèves de CM2 partiront, soit une baisse de 12 élèves. Il y avait  22 
projets de constructions en cours sur la commune de Quissac en novembre 2015 (au moment de l’enquête). 
Aucune commune de l’extérieur n’a signalé de projet de construction. 

Mme Rubio fait remarquer que construction ne signifie pas automatiquement que des enfants arriveront 
prochainement. M. Just demande que les mairies tentent de  se renseigner sur le nombre d’enfants dans un 
foyer dès lors qu’il y a un dépôt de permis de construire. 

La vice-présidente souligne que ce n’est pas possible si c’est un promoteur qui dépose le permis. Mme Rigaux 
conclut en faisant référence à un document qui a été envoyé à chaque commune, dès sa prise de fonction, et 
qui permettrait d’être informé régulièrement s’il pouvait être complété. 

2. Demande de réactualisation du règlement intérieur : 



Demande des RPE : ce règlement est désuet au regard des prescriptions nouvelles liées à la réforme, 
incomplet avec la mise en place des NAP. 

Idée d’associer les élèves à cette réactualisation. M. Just renouvellera l’envoi d’un document qu’il avait 
préparé et transféré à l’école, en septembre afin de réfléchir à cette réactualisation. 

3. Les activités pédagogiques : 

Désormais, Mme Charlon, notre maître surnuméraire,  concentre ses interventions sur le cycle 2  de l’école 
primaire. Elle n’intervient plus à l’école maternelle. 

Sortie au Cratère d’Alès (Classes CE1-CE2, CE2, CE2-CM1 et CM1) pour assister à la représentation «  A capella » 
de la compagnie des Grandes gueules. Merci à Anne Séverac et à Bruno Lecossois qui ont rendu possible cet accès 
au théâtre pour 4 classes. 

Montant : 620€ (car) + 375€ (spectacle) 

Intervention de l’Adateep (organisme qui dépend du Conseil général) : «  Sortir vite » auprès des classes de CM1 
et CM2.Il s’agit de sensibiliser les jeunes à la sécurité et à la citoyenneté dans les transports scolaires. 

5 élèves ont été sélectionnés au concours régional de scrabble (une classe de CM2 était inscrite) qui se déroulera 
à Canaules le 9 mars. 

Les RPE voulaient connaître le bilan des actions pédagogiques sur le thème de la laïcité, du harcèlement et de la 
discrimination. 

Comme chaque année, selon les classes, des débats ont pu être organisés, de nombreux textes (presse enfantine, 
textes littéraires) ont pu servir d’appui à l’approche de ces notions. En début d’année, la charte de la laïcité a été 
étudiée, le texte est collé dans chaque cahier de liaison et signé par les parents. Les enseignants ont pu profiter de 
nouvelles ressources mises en place par le ministère. 

4. Bilan financier des Péquelets : 

Le bilan financier pour 2015 est  remis aux membres du conseil d’école. 

       Remerciements à Mme Desdouits et Chazel qui assurent avec sérieux, le suivi de la comptabilité. 

5. PPMS 

Cette année, les PPMS doivent être remis à jour par les directeurs d’école : le  nouveau document est plus 
précis, détaillé. 

Les directeurs doivent être épaulés dans cette démarche car ils ne sont pas suffisamment compétents pour 
élaborer seuls les procédures à suivre en cas d’évacuation ou de confinement. Un courrier du Dasen a été 
envoyé à toutes les mairies afin de les en informer. 

Mme Rigaux remercie M. Cathala et M. Sorolla qui ont organisé, à sa demande, une réunion avec des 
représentants de tous les services (mairie, Sirp, pompiers, gendarmerie, gardes municipaux, service technique 
de la mairie) afin que soient clairement définis les procédures à suivre et les lieux les plus adaptés au 
confinement ou à l’évacuation des élèves face aux dangers retenus : inondation par ruissellement des eaux, 
transport de matières dangereuses, séisme, attaque terroriste. Cette réunion se tiendra le 19 février à la mairie 
de Quissac. 

C’est à partir du document élaboré par l’école que le Sirp pourra déterminer ses procédures pour le temps 
périscolaire. 

Le document est à renvoyer à l’IEN  avant le 1er juin. 

Mme Rubio fait remarquer que plusieurs mairies n’ont pas renvoyé les coordonnées des personnes ressources 
de leur commune en cas d’évacuation des élèves, car elles rencontrent un véritable problème d’accueil pour 
ces enfants qui arrivent aussi bien du collège que de l’école primaire. 



Mme Rigaux conserve toutes les fiches des années précédentes et  espère que des représentants de ces 
mairies seront présents lors de la réunion du 19 février. 

6. La réforme des rythmes scolaires : 

Suite au comité de pilotage de lundi,  3 possibilités sont envisagées : 

1. Le maintien des horaires actuels (seul changement : le mercredi. Il faut décaler de 15 minutes l’heure de 
rentrée pour le ramassage scolaire soit 9h/12h) 

2. Le passage des Nap sur une après-midi 

3. Des horaires réguliers l’après-midi 

Les enseignants et la Fcpe, sont favorables dans une large majorité à un maintien des horaires de cette année, 
comme nos collègues de la maternelle (cf. comité de pilotage du 8 février). Il faut tester cet aménagement sur 
plusieurs années pour l’évaluer ensuite  avec pertinence. 

Les emplois du temps sont bien construits avec 2 séances de 45 min sur les après-midis courtes. 
L’emplacement des récréations ne pose plus de problème. 

Il ne leur semble pas pertinent de rallonger les journées de classe pour libérer le vendredi après-midi et 
concentrer ainsi les NAP sur une demi-journée comme cela a été voté en maternelle. Cela va à l’encontre de 
l’esprit de la réforme qui est de réduire la journée de classe de l’enfant. De plus, les chronobiologistes 
s’accordent à remarquer qu’un long week-end est néfaste. 

Les RPE ont consulté dans l’urgence les parents par internet : une cinquantaine de parents ont répondu, ils se 
plaignent du décalage horaire et des problèmes de garde qui en découlent. Ils font savoir qu’au conseil d’école 
de la maternelle, les parents et les enseignantes ont voté pour le vendredi après-midi. 

Les RPE demandent le report de cette date butoir du 15 février car il n’y a pas eu de concertation préalable des 
parents pourtant prévue dans le PEDT,  mais Mme Rubio leur confirme que c’est impossible. 

Vote : 

15 voix pour le maintien des horaires actuels 

0 voix pour le passage des NAP sur une après-midi 

4 voix pour des horaires réguliers l’après-midi 

1 abstention 

Donc, les horaires pour l’an prochain restent inchangés pour l’école primaire sauf pour le mercredi (9h/12h) 
sous réserve que cette demande voit validée par le DASEN. 

 

7. APC / NAP : 

Le Sirp souhaitait évoquer le problème des APC placés sur le temps de NAP : le nombre d’élèves le mardi est 
élevé. Les enseignants reconnaissent que plusieurs d’entre eux ont placé les NAP le mardi à 15h15 car c’est un 
moment où les enfants sont disponibles pour les apprentissages. Mme Rubio insiste sur la nécessité de 
travailler ensemble, Sirp et enseignants, pour trouver une solution : il est proposé de placer des ateliers «  plus 
souples » comme c’est le cas le vendredi (dans ce cas, il faudrait permuter les activités du vendredi avec celles 
du mardi) ou alors proposer un atelier jeux qui permettrait aux élèves qui arrivent de l’APC d’être intégrés sans 
difficulté. 

 

8. Lien projet d’école /PEDT 
 



Au cours du comité de pilotage du 8 février, le projet du PEDT  a été présenté suite aux échanges 
intervenus entre les écoles maternelle et primaire et le Sirp. Mr JUST rappelle que le PEDT doit 
s'inscrire dans le prolongement des enseignements, ce qui a été dit et confirmé par l'inspecteur de 
circonscription... La transversalité d'une notion comme la politesse est une des pistes de ce 
prolongement. Il  rappelle aussi la nécessité de faire revenir les parents vers l'école... 
Il a été convenu que les enseignants au sein de chaque  école devaient se concerter pour définir les 
modifications qui pourraient être apportées, pour réfléchir sur les actions menées et désigner des 
enseignants référents si des enseignants souhaitent s’investir dans les actions menées. 
Les équipes ont réfléchi à la liaison entre  le projet d’école et le périscolaire : la mise en place des 
ateliers jeux traditionnels et des jeux de vocabulaire, l’entretien du potager pouvaient être 2 actions 
menées intéressantes. 
Le journal du Sirp pourrait être distribué au sein de chaque classe de façon régulière et certains 
articles pourraient être proposés par des classes volontaires (tout ceci étant lié au vécu des classes). 
L’école a également proposé que des productions des ateliers NAP  puissent faire l’objet d’affichage 
dans la BCD de l’école puisque c’est un lieu fréquenté par tous les élèves. 
Il nous a tous semblé également important qu’une réflexion soit menée sur les règles et leur respect 
au sein de l’école sur le temps scolaire et périscolaire. Là aussi, les enfants doivent y être associés. 
 

9. Le périscolaire : 
Mmes Rubio et Carrio distribue un document informatif qui doit répondre aux questions des RPE. Les 
RPE soulignent cet effort positif de communication mais ils regrettent que cela ne donne pas les 
raisons de l'augmentation. Mr JUST demande si c'est le fait d'un désengagement des mairies ? : Mme 
RUBIO s'engage à répondre sur ce point... 

 
Pour les élèves d’élémentaire, la fréquentation des nouvelles activités périscolaires (NAP) est la suivante (Source : 
Logiciel Noé) : 

- Sur la période du 1/09/2014 au 01/08/2015 : 167 élèves inscrits 

- Sur la période du 1/09/2015 au 01/08/2016 : 163 élèves déjà inscrits. La répartition se fait comme suit : 

o 68 élèves âgés de 4 à 6 ans 

o 95 élèves âgés de 7 à 12 ans. 

S’agissant de l’ALAE élémentaire, la fréquentation est la suivante : 

-  Sur la période du 1/09/2014 au 01/08/2015 : 190 élèves inscrits 

- Sur la période du 1/09/2015 au 01/08/2016 : 179 élèves déjà inscrits. La répartition se fait comme suit : 

o 72 élèves âgés de 4 à 6 ans 

o 107 élèves âgés de 7 à 12 ans. 

Autres informations complémentaires, (Source : Base Elève au 24/09/2015), Jeudi 31 mars : Pâques : 

- 16 élèves suivent les études surveillées, 

- 24 élèves fréquentent uniquement la garderie le matin, 

- 2 élèves fréquentent uniquement la garderie du soir, 

- 9 élèves fréquentent la garderie du matin et du soir, 

- 64 élèves fréquentant la restauration scolaire, 



- 4 élèves empruntent le transport scolaire. 

a. Modifications des tranches pour les tarifs périscolaires   

Comme l’a indiqué Monsieur le Président du SIRP du Coutach, dans son courrier adressé aux familles, les élus 
souhaitent prendre en compte les  doléances des familles à propos de la grille tarifaire applicable depuis la 
rentrée de septembre 2015. Mr JUST précise que ceci était prévu par le conseil syndical pour janvier 2016. 

C’est pourquoi les services ont été saisis pour que de nouvelles propositions soient faites. Celles-ci seront 
soumises à l’approbation du prochain comité syndical.  

b.    Les NAP : moyens alloués, bilan sur les activités 
Pour l’année 2016, de la période allant du 01/01/2016 au 05/07/2016, le montant prévisionnel alloué à l’école 
élémentaire pour le déroulement des activités qui ont lieu les mardi et jeudi est de 16 109,65 € sur un budget 
prévisionnel de 24 865,01 €. 

Les dépenses liées aux activités périscolaires pour l’année scolaire 2014-2015 étaient de 69 121,00 € réparties de la 
façon suivante : 

- 20 520,00 € pour les dépenses de fonctionnement (eau, électricité, fourniture, matériels 

- 48 601,00 € pour les dépenses de personnel (agents du SIRP du Coutach et intervenants extérieurs) 

Les recettes se décomposent de la façon suivante : 

- Participation des familles : 8 989,00 € (13,00%) 

- CAF et aides de l’État : 42 792,00 € (61,90%) 

- SIRP : 17 340,00 € (25,10%) 

Mr JUST indique que la faible fréquentation des NAP peut avoir des conséquences sur la pérennité des aides 
allouées... Il rappelle qu'a été avancé le chiffre de 75% de fréquentation en comité de pilotage... 

 

c.   La  restauration scolaire : prix du repas, filière d’approvisionnement des produits… 
Le nouveau marché de restauration attribué à Provence Plats est effectif depuis la rentrée scolaire 2015. 

Un repas bio est servi chaque semaine. Le pain est bio, il est acheté à un boulanger local. 

Le prix du repas « normal » a augmenté de 2,26 % par rapport au précédent marché. Il est de 2,532 € ttc. 

Le prix du repas bio a augmenté de 3,20 %. Il est de 3,323 € ttc. 

Le prix du pain reste inchangé. Il est de 1,23 € par pain. 

Pour l’année scolaire 2014-2015, 26 332 repas ont été servis. 

Le montant des dépenses s’élèvent à 241 068,00 € (98 250 € de dépenses de fonctionnement et 142 818,00 € de 
dépenses de personnel). Le coût d’un repas servi est de 9,15 €. 

La participation des familles représente 38,90 %, la participation de la CAF 16,71% (pour le temps ALAE), le reste à 
charge du SIRP est de 106 984,84 € soit 4,06 € par repas servi, ce qui représente 44,34% des dépenses. 

 
 
Les chiffres annoncés ne correspondent pas à la réalité car beaucoup plus d’élèves fréquentent 
l’étude par exemple. Mme Rubio précise que ce sont les nombres annoncés pour les premiers jours 
de septembre 2015. 
M. Just demande si les membres du Sirp ne sont pas surpris par le peu d’élèves (si l’on compare à 
ailleurs) qui participent aux NAP. Selon les RPE, les prix sont trop élevés : la hausse est trop 



importante.  Mme Romero se plaint du montant du repas pour les élèves de sa commune qui ne 
dépend pas du Sirp. Elle conteste également le montant qui lui est facturé pour les 3 élèves de sa 
commune qui sont scolarisés sur Quissac et qui a triplé. Mr JUST précise que le tarif de la 
restauration scolaire doit être un  tarif dégressif et non progressif, selon les textes en vigueur, il est 
appuyé par  Mme ROMERO. 
Mme Rubio et Mme Carrio répondent que la réflexion du Sirp ne s’arrête pas. Il va y avoir la mise en 
place d’une nouvelle grille qui variera avec le quotient familial. 
Les RPE réclament que soit étudiée la possibilité d’une restauration locale mais Mme Rubio regrette 
que ce projet ne soit possible qu’à partir de 1 000 repas quotidiens. Ils souhaiteraient qu’un groupe 
de travail soit mis en place. M. Just estime que la ville de Quissac doit aussi soutenir ses  écoles pour 
être attractive. 
 

10. Suivi des travaux :  
Avant de faire le point sur les travaux, l’école regrette une nouvelle fois, qu’une intrusion se soit  
produite durant les vacances de Noël : plusieurs extincteurs ont été vidés et un extincteur a disparu. 
Le Sirp est vite intervenu pour que la sécurité soit assurée dans la semaine qui a suivi la rentrée. 
L’école est toujours victime de petits vols : le jeu du Cluedo de la classe CE1-CE2 qui travaillait sur les 
enquêtes policières, l’appareil photo de l’école, le planisphère dans une classe de CP…. 

 
 
 
 

Bilan de l’année 2014 / 2015(travaux et demandes) : 
 

1 Un créneau d’intervention (ateliers informatiques) pour 10 classes au lieu de 8 
 

8 créneaux accordés 

2 Connaître avec précision  le montant des budgets alloués à l’école, dès qu’ils sont 
définis : montant du budget par élève / budget du petit matériel / budget culture / 
budget conférences pédagogiques… 

Redemandé cette année 

3 Aménagement du terrain de sport 
 

Devis demandé 

4 Fuites dans les classes 
 

Toiture de 2 classes 
testées mais cela fuit 
toujours 

5 Achat d’un mégaphone (cf. alerte PPMS) 
 

Redemandé cette année 

6 Poursuivre l’entretien des classes : peinture de 2 classes 
 

Redemandé cette année 

7 Climatisation de la salle informatique 
 

Installée (il faut 
simplement avoir la 
télécommande) 

8 Terminer les travaux du couloir (placo) 
 

Fait 

9 Aménager le sol à la hauteur des portails (flaques d’eau) 
 

Redemandé cette année 

10 Marquage des jeux de cour à refaire 
 

Redemandé cette année 

11 Prise téléphonique à la BCD  
 

Redemandé cette année 

12  Achat armoire + un banc  CP2 
 

Redemandé cette année 

13 Poursuite l’entretien des classes : renouvellement des bureaux de la classe CE1 
Lecointe 
 

Fait 



14 Budget supplémentaire achat de manuels (400€) 
 

Sans réponse, donc pas 
accordé 

15 Climatisation de l’école 
 

Pas retenu 

16 Goudronnage de la cour 
 

Devis en cours (très 
coûteux) 

17 Mis en place de panneaux solides (nom de l’école / jardin interdit les jours de pluie) 
 

Redemandé cette année 

18 Achat d’une sonnerie adaptée aux nouveaux rythmes scolaires 
 

Redemandé cette année 

19 Achat d’un portable pour l’école (le téléphone actuel ne reçoit pas à l’étage ou à partir 
du milieu du couloir…) 

Pas retenu 

 Pour l’année 2015 /2016 sont rajoutés à ce qui n’a pas été possible en 2014/2015 :  
1 Augmenter le crédit par élève (55€ depuis la rentrée 2011/2012 en compensation de la 

prise en charge des photocopies) 
 

 

2 Poursuivre l’entretien des classes : peinture de 2 classes (en choisissant la couleur 
comme habituellement)) 
 

 

3 Prise téléphonique à la BCD et accès internet (classe Mme Charlon) 
 

 

4  Changer les robinets aux lavabos dans le couloir (trop de pression)/ économies d’eau 
 

 

5 Terminer l’installation anti-pigeons 
 

 

 

M. Just fait remarquer que n’apparaissent pas les travaux réclamés pour les toilettes : la pose de lunettes aux 
toilettes, de poubelles pour les filles, la création de toilettes dans le couloir nord du bâtiment qu'il serait 
possible de raccorder au tuyau de descente des toilettes de l'étage. Il précise que cela fait déjà 4 années 
que ce sujet revient en conseil d'école. 
 
Mme Rigaux reconnait que c’est un oubli que cela sera rectifié. 
Mme Rubio propose un rendez-vous à Mme Rigaux pour faire un point sur ces travaux. 
 
Elle  présente une brochure éditée par la CAF dans le Gard «  Etre parent dans le Gard », brochure 
téléchargeable sur le site de la CAF. 
 
Levée de la séance  
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