
Ecole Jean Auzilhon 

Av. du 11 novembre 

30 260 Quissac    

                                          Conseil d’école du 17 juin  2016 
Personnes présentes : 

 M. Abrieu, Président du SIRP, 

Mme Seguin- Py, Chargée de mission du Sirp 

Mme Rigaux, Directrice 

Mmes Espadas, Brugel, Lecointe, Séverac, Enseignantes 

M.  Espuche, Moretti, M. Thuilliez, Enseignants 

Mme Laune, Référente école primaire 

M. Boyer, Directeur de l’Alae 

Mmes Folcher, Léoncini,),Tricot, Représentantes de parents d’élèves 

M. Just ( FCPE)  Représentant de parents d’élèves 

Personnes excusées : Mme Desdouits, Blanc, Charlon, Nouvel (FCPE) 

                                        

Début de la séance :     18h                              Fin de la séance : 21h 

Ordre du jour : 

- Préparation de la rentrée 2016 / 2017 
            (Effectifs, classes, Ulis…) 

- Le règlement de l’école 

- Le PPMS 

- Les activités scolaires 

            (Sorties, fête…) 

- Le périscolaire : prix de la cantine, les toilettes, l’utilisation des locaux scolaires, évolution des mé-

thodes de travail du SIRP avec l’école 

- Présentation du projet de travail sur la rénovation des écoles 

 

 

1. Préparation de la rentrée 2016 / 2017 : 

A la rentrée prochaine, il y aura 9 classes dites ordinaires qui accueilleront 222 élèves et une 

classe ULIS (unité scolarisée pour l’inclusion scolaire) qui devrait accueillir 12 élèves. 

Il y aura : 

42 CP                    51 CM1 

40 CE1                  42 CM2 

47 CE2                  total : 223              soit une moyenne de 24,66 par classe 

Nous comptabilisons 12 arrivées pour la rentrée prochaine pour l’instant, il y a eu 9 départs tout au long de 

l’année. Nous ne connaissons pas encore le nom et le nombre des élèves inscrits en classe ULIS. 

Mme Rigaux bénéficiera d’une demi-décharge pour le travail de direction puisque l’école est à nouveau une 

école de 10 classes. 

Au niveau du personnel : 

Nous accueillons M. Jean-Yves Lincy comme maître de la classe Ulis. Il bénéficiera d’une formation tout au 

long de l’année, un enseignant sera nommé, à l’année, pour le remplacer quand il sera en formation. 



Mme Blanc, TD, quitte l’école ; son poste a été modifié à notre grand regret. 

Les intervenants : 

D’anglais : la demande d’un  professeur auprès du Rectorat a été faite. Mais personne n’a été nommé. 

Comment seront assurées les heures d’anglais pour les maîtres qui n’ont pas été habilités à enseigner 

l’anglais, l’an prochain ? M. Abrieu répond qu’ils seront assurés par Mme Caire. 

D’informatique : les élèves pourront-ils bénéficier d’un dédoublement des classes pour les heures 

d’informatique ? Les 9 classes bénéficieront-elles de ce créneau ? 

M. Abrieu précise que M Veignie interviendra dans l’école l’an prochain au minimum pour le même nombre 

d’heures que cette année. Les répartitions seront données au plus tard  avant la rentrée de septembre. 

Un projet d’équipement de l’école en matériel informatique va être élaboré prochainement par les 

enseignants en collaboration avec l’animateur TICE de la circonscription et  M.Veignie. Il sera ensuite 

soumis au SIRP pour rechercher un financement. M.Abrieu mentionne l’existence d’un programme de 

soutien à l’équipement numérique dans les écoles pour la rentrée 2017/2018, que le SIRP va étudier pour 

rechercher des financements. Il encourage autant que possible l’échelonnement des acquisitions par priorité 

pour favoriser le recours à ces aides. M. Just conseille de prendre contact auprès de M. Rallier qui pourrait 

apporter une aide concrète. 

Les horaires de l’année prochaine : 

Ils restent inchangés puisque les horaires votés, lors du 2ème conseil d’école, n’ont pas été retenus par le SIRP. 

L’école primaire souhaitait modifier les horaires du mercredi (essentiellement à cause du retard du car et des 

APC du matin) et début mai, M. Abrieu nous a présenté des horaires modifiés  (lundi fin des cours à 16h10, 

mardi 15h15, jeudi 16h10, vendredi 15h15, mercredi 8h45 / 11h55), horaires qui semblaient actés. 

Mr Just indique que de surcroît les représentants n'ont eu qu'un délai de trois jours pour lancer une 

consultation auprès des parents... 

Les enseignants ont pu, au cours d’une réunion école/SIRP, manifester leur vif désaccord : il a été convenu 

de ne rien changer aux horaires de cette année, puisque semble-t-il, c’était impossible, M. Abrieu 

s’engageant à recontacter M. Broquin, du Conseil départemental,  afin que le car arrive à l’heure. M. Abrieu 

a expliqué que le SIRP avait pris plusieurs fois contact avec le service. Il a rencontré lui-même le chauffeur 

du bus sur sa tournée et  a pu constater que sa grille d’horaires était incohérente. 

A propos du car, M. Just souhaite rappeler que la participation des parents à ce service de ramassage a 

augmenté (70€). 

Les RPE manifestent, eux aussi, leur désaccord puisque les horaires imposés ne sont pas ceux qui ont été 

votés par les membres du conseil d’école en février : ils répondaient à une longue et véritable réflexion  

notamment sur le décalage entre les horaires de sortie de l’école maternelle et de l’école primaire le 

mercredi et le fait de n’avoir que 5 minutes pour aller  chercher les enfants à l’école élémentaire qui mettent 

plus de temps à sortir. 

M. Abrieu et Mme Seguin-Py s’engagent à réétudier ces horaires pour tenter de trouver un accord qui 

convienne à tous. 

Le créneau dont bénéficie l’école pour l’occupation de la salle Eminence est réduit du fait qu’à la maternelle 

les Nap sont positionnés le vendredi après-midi. M. Boyer apporte une réponse à ce problème : en respectant 

la chronobiologie des enfants, il n’est pas envisageable de proposer à de jeunes enfants une activité sportive 

à 13h45, le créneau pourra donc être utilisé par l’Ecole primaire jusqu’à 15h. 

 

L’installation de la classe Ulis : 

L’équipe enseignante a demandé au SIRP, par un courrier du 12 mai, que cette classe soit installée dans la 

salle occupée par Mme Séverac, il y a 2 ans et qui est affectée à l’Alae depuis la fermeture de la 11ème classe. 

Les arguments avancés étaient que cette salle est dotée de toutes les installations utiles au fonctionnement 

d’une ULIS : elle est spacieuse, équipée d’un point d’eau, d’une ligne téléphonique, d’un portail 

indépendant (il va y avoir de nombreux va et vient car ces enfants bénéficient de soins à l’extérieur), proche 

de l’espace toilette. L’enseignant pouvait bénéficier d’une certaine autonomie pour le fonctionnement de sa 



classe tout en étant intégré dans l’école. 

L’option proposée par le Sirp est que cette classe soit installée dans le bâtiment central : Mme Charlon doit 

retrouver l’espace Rased, espace utilisée actuellement par le médecin scolaire, la psychologue scolaire, les 

intervenants pour les enfants qui bénéficient de PPS, certains ateliers et toutes les réunions (notamment les 

équipes de suivi pour les enfants bénéficiant d’un PPS). La salle Rased n’est pas adaptée au travail qu’est 

amené à faire Mme Charlon et en plus, des odeurs nauséabondes rendent son occupation insupportable par 

moment (courrier envoyé le  3.07.2015). 

Il a été envisagé l’installation d’un espace Algéco mais la dépense est lourde et coûteuse en temps (demande 

de permis de construire…) 

Où seront organisées les réunions encore plus nombreuses l’an prochain ? Qui devra ouvrir aux taxis qui 

viendront plusieurs fois par jour et qui viendront s’ajouter à tous les dérangements quotidiens pour la classe 

de CM2 de Mme Rigaux ? 

M. Abrieu propose que Mme Charlon se déplace dans les salles libres par moment (ex. certains créneaux de 

la salle BCD) mais les enseignants précisent qu’elle ne peut pas transporter tout son matériel avec elle ; les 

enfants, qu’elle peut être amenée à prendre en atelier, ont besoin de repères, d’affichages qui restent à la 

même place. 

Les RPE demandent si une solution ne peut pas être trouvée... .. M. Just insiste sur la priorité qui doit être 

donnée à l'utilisation des locaux pour l'enseignement et demande à être informé de l'origine de la création de 

cette unité. Il semble que cela émane du syndicat... 

Une entrevue est programmée le 27 juin entre l’enseignant, la directrice et M. Abrieu, afin de définir les 

besoins pour le fonctionnement de cette classe (budget supplémentaire).M. le Président précise qu’il sera 

discuté à ce moment-là, de ce problème de salle avec l’enseignant  nommé. 

Mme Rigaux ajoute qu’il faut aussi réfléchir à une ouverture de classe car les effectifs sont chargés, les 

inscriptions régulières, elles ont été compensées pour l’instant par des départs ; mais par le passé, ça n’a pas 

été toujours  le cas. 

Le matériel : 

Comme chaque année, une liste a été fournie au Sirp par l’équipe qui a pu exprimer les besoins en matériel 

de l‘école. 

Mégaphone (PPMS) 

Nouvelle sonnerie école (conforme à la réforme des rythmes scolaires) 

Lampe du vidéo projecteur dans l’année (la touche clignote…) 

Armoire et un banc CP2 

3 bureaux jaunes + casiers +chaises CE1 

Vidéo projecteur avec écran installé salle BCD 

Petite bibliothèque CP1 / CP2 

Petite armoire CE1 

 

Petit matériel : 

5 lecteurs CD 

Timers 

A propos du contrat de maintenance des photocopieurs et des imprimantes : 

Les pannes sont récurrentes, le technicien passe rapidement pour les photocopieurs mais les problèmes 

reviennent car ce matériel est vieux. M. Abrieu en est conscient. 

Mme Rigaux remercie les parents qui font des dons de matériel pour l’école. 

 

2. Le règlement de l’école : 

Il sera remis à jour selon un calendrier établi par le conseil des maîtres pour l’an prochain : 

Consultation des élèves 



Réécriture avec l’appui de notre conseiller pédagogique. M.Abrieu propose que ce règlement soit co-écrit 

avec le directeur de l’ALAE puisqu’il doit être appliqué également sur les temps péri-scolaires. 

Vote au 1er conseil d’école de l’année 2016/2017. 

 

3. Le P.P.M.S : 

Le P.P.M.S a été réactualisé et transmis à l’Inspection de notre circonscription, à la mairie, au Sirp, au SDIS, 

à la gendarmerie. Un tableau synthèse des menaces est présenté aux membres du Conseil d’école. 

Un exercice «  intrusion » a été fait le  15 avril 2016. Mme Rigaux remercie M. Abrieu qui  lui a apporté une 

aide précieuse pour l’élaboration de ce confinement. 

A cette heure, dans le local du SIRP,  les mallettes de premiers secours sont  presque complètes. Restent à 

acheter les cornes de brume, le mégaphone, le poste radio, les piles, les bouteilles d’eau. 

Durant l’été, doivent être installées la ligne téléphone dans la classe n°1 qui devient cellule de crise en cas de 

confinement, la barre latérale derrière la porte jaune du couloir destinée à sécuriser l’espace confinement.  

M. Moretti fait remarquer que les portes grises de l’étage et du couloir qui donnent sur l’escalier de secours 

ne sont pas équipées de barre. Il est posé le problème de la sécurité et M. Abrieu en prend note pour apporter 

une réponse ultérieurement.                           

 

4. Activités pédagogiques : 

Les sorties : 

14 avril : sortie CP à Sommières (découverte du patrimoine et ateliers  cirque) 

23 mai : sortie des classes CE2 et CE2/CM1 (visite de Nîmes et ateliers au musée archéologique  pour la  

classe CE2) 

31 mai : visite de la forêt fossile de Champclauson à la Grand Combe pour les classes CM2 (petit train pour 

se rendre dans la forêt, visite guidée, projection d’une vidéo sur le charbon,  ateliers de paléontologie) 

2 juin : visite de la grotte des Demoiselles (classes CE1/CE2  et CE2/CM1) 

10 juin : sortie la Bambouseraie/ le petit train d’Anduze pour les classes de CE1 et CM1 

 

 

 CP1 

CP2 

CE1 

CM1 

CE1 

/CE2 

CE2/CM

1 

CE2 Les 

classes 

CM2 

  

car 217€ 309€X2 420€ 459€ 410€   

visites 100€ 

415,98€ 

385,50€ 

288,60€ 

317,80€ 25€ 243€   

 732,98€ 1292,21€ 737,80€ 484€ 653€  

Total : 3 900€  (3899,99€) 

Nous remercions les communes du SIRP qui octroient chaque année 3000€ à la caisse des Péquélets (une 

grande partie aide à ce financement des sorties) et les parents qui participent nombreux aux tombolas, vente 

de photos… 

Nous remercions les parents accompagnateurs ; sans eux, nous ne pourrions pas organiser ces sorties. 

 

Au niveau des autres activités : 



 « La journée du 100 » : Mise en place d'activités mathématiques, constructions collectives  avec 100 objets, 

exposition artistique, défis récréation 

 Les classes de CP avaient un certain nombre de défis à relever, tous ces défis amenant à dénombrer 100 

éléments : 100 signatures, 100 sourires à collecter…Exposition artistique au tour du 100 .Tous les autres 

élèves ont joué le jeu. 

 Mercredi 4 mai (CM2) : intervention gratuite d’EDF sur l’énergie. 

Les classes du cycle 2 et celle du CE2/CM1  ont bénéficié d’ateliers proposés par l’association «  Sous le 

chêne » pour un montant total de 1026€ tout au long du mois de mai. 

La classe de CE2 CM1 a bénéficié de quatre interventions sur le thème du cycle de l'eau technique en 

partenariat avec le dispositif « Gard à l'eau » et l'association « Envie d'environnement. 

 Mercredi 8 juin (CP) : petite sortie autour de la pêche (reconnaissance des poissons). Merci à M. Lefèvre. 

 Lundi 20 juin : les élèves de CM2 vont réaliser  des  expériences scientifiques au collège (liaison 

école/collège). 

Mardi 21 juin : la classe CE2/CM1 et les classes de CM2 vont au collège pour rencontrer des collégiens qui 

doivent leur faire un compte-rendu de voyage en Italie (Antiquité/ volcanisme) 

Mercredi 22 juin, se tiendra la cérémonie de départ des  CM2 de l’école ; cette année, le Sirp a organisé un 

après-midi récréatif (accrobranche). 

28 juin: la visite des GS de maternelle se fera la dernière semaine. Elle se terminera par un petit goûter offert 

par les Péquélets. Les classes de CP vont préparer les gâteaux (ateliers cuisine). 

 

La fête de l’école : 

Le 24 juin sera organisée la fête de l’école, la date avait été retenue dès novembre 2015 afin de réserver le 

foyer et surtout les tables et bancs. 

La formule du spectacle a évolué, les classes ont été regroupées mais l’engouement des enfants est le même. 

Mme Rigaux tient à saluer le travail de Mme Séverac, M. Espuche et Thuilliez qui préparent les musiques, 

guident l’ensemble des enseignants, organisent les répétitions des chorales d’enfants. C’est un travail lourd 

qui leur demande beaucoup de temps à un moment de l’année particulièrement chargé. 

Cette année, l’association Quissac’Ulture avait proposé de jumeler la Fête des enfants et la fête de l’école 

pour organiser une kermesse de 15h15 à 18h. Le conseil des maîtres de l’école avait  validé cette bonne idée 

de fédérer des personnes diverses autour de l’école. De plus, le fait d’être épaulé par une association était 

rassurant au vu des contraintes liées à l’état d’urgence. Mme Rigaux a donc orienté M. Rinaldi, président de 

Quissac culture, vers le Sirp afin d’obtenir leur accord. 

Lors de la réunion du 17 mai,  où étaient présents M. Rinaldi, Mme Séverac, M. Boyer et  Mme Rigaux, 

plusieurs pistes ont été avancées pour que cette fête puisse avoir lieu : supprimer les NAP ce jour-là (le 

remboursement était possible), ou recenser très rapidement, auprès des parents les enfants qui seraient 

récupérés, définir si les enfants pourraient venir accompagnés de leur intervenant NAP ou pas… 

M. Boyer a pris des notes et il nous a assuré d’une réponse rapide pour le mercredi. 

Le  vendredi, une réponse négative a été formulée au motif «  qu’il apparait trop de contraintes en terme de 

sécurité (consigne renforcée avec le plan Vigipirate). »Le SIRP a  proposé que la fête de l’école soit faite 

dans la continuité de la fête de l’Alae le 1er juillet (les enseignants ont refusé cette proposition car, par 

expérience, de  nombreux élèves ne sont plus présents les premiers jours de juillet et que tout le matériel 

était déjà réservé pour le 24 juin). 

Le conseil des maîtres a informé les parents et les a assurés qu’une réunion serait programmée dès novembre 

entre le Sirp, Quissac’Ulture  et l’école afin que ce projet soit réalisable pour la fête de juin 2017 puisque 

c’est le vœu de chacun. M. Just a demandé que cet engagement de réunir le maximum de participants de la 

communauté éducative à cette occasion soit inscrit dans ce procès-verbal. 

M. Abrieu souhaite préciser qu’au moment de la demande, les consignes liées à l’état d’urgence étaient très 

lourdes (installation de portiques…) et donc irréalisables. 



Mme Rigaux, en réponse au courrier que lui a adressé M. Abrieu après la diffusion du mot dans les cahiers 

de liaison, précise, à son tour,  qu’il  n’a jamais été question d’organiser la kermesse sur le temps scolaire, il 

faut rappeler que la classe se termine à 15h15, le vendredi. En termes de sécurité, les enseignants sont 

responsables de leurs élèves même hors temps scolaire, sur le temps où les enfants vont chanter, que la fête 

soit organisée par une association ou pas. Comme chaque année, Mme Rigaux a demandé à M. le Maire, 

l’autorisation d’occuper la cour de récréation, autorisation qui a été donnée. En raison du plan Vigipirate, 

Monsieur le Maire a affecté un garde municipal. Des barrières ont été réclamées pour sécuriser les abords de 

l’estrade prêtée par le service culture de la mairie. La fête a été déclarée sur DECLAM, comme les textes le 

prévoient. 

Un mot sera distribué aux parents pour connaître le déroulement de ce spectacle et les consignes de sécurité. 

 

5. Le périscolaire : 

Fonctionnement des services périscolaires : 

Est-il possible de prévoir une petite récréation de 5 minutes pour les élèves de cycle 2 qui sortent de classe et 

qui enchaînent par le départ à la cantine, Ils n’ont pas le temps de se détendre un peu. 

Le midi, est-il possible de regrouper les élèves de cycle 2 au milieu de la cour plutôt que près de la classe de 

Mme Desdouits afin d'éviter au maximum que son état de santé ne pâtisse des ondes subies des portables du 

personnel municipal ? Mme Laune dit que les élèves bénéficient déjà de ces 5 minutes et que le regroupe-

ment est fait à cet endroit pour des raisons pratiques (les enfants qui vont aux toilettes sont vus). Mais elle 

s’engage à y réfléchir. M. Just précise que l’électro-sensibilité est désormais reconnue. 
  

  

 En raison des dégradations répétées de matériel dans sa classe, Mme Rigaux demande que sa classe ne soit 

pas utilisée l’an prochain pour les NAP et l’étude, même si elle reconnait que M. Boyer et Mme Laune ont 

tenté d’apporter des solutions à ces dégradations (les élèves ont été réunis). 

 

Le suivi des travaux : 

 

 

Aménagement du terrain de sport 

 

 

Fuites dans les classes 

 

Toiture de 2 classes 

testées mais cela fuit 

toujours 

Poursuivre l’entretien des classes : peinture de 2 classes 

 

Sera fait dans l’été 

Climatisation de la salle informatique 

 

Installée 

Terminer les travaux du couloir (placo) 

 

Fait 

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

 

 

Marquage des jeux de cour à refaire 

 

 

Climatisation de l’école 

 

 

Goudronnage de la cour (c’est dangereux) 
 

Devis en cours (très 

coûteux) 

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

pluie) 

 

Nom de l’école : fait 

Réparer l’alarme de l’école 

 

 

Toilettes : pose de lunettes aux toilettes, de poubelles pour les filles  



Installation de toilettes dans le couloir nord du bâtiment 

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

 
 

 Changer les robinets aux lavabos dans le couloir (trop de pression)/ économies 

d’eau 

 

 

Terminer l’installation anti-pigeons 

 

 

Couper la haie du potager (consulter les enseignants pour son remplacement)  

Couler une petite chape de béton devant la porte du local de sport 

(litière pour chats du quartier) 
 

 

 

 

Le prix de la cantine : 

 

Les RPE souhaitent  signaler d'une part que les nouvelles tranches déterminant les tarifs  et décidées en juil-

let 2015 n'ont été utilisées que pour les dernières factures. Les représentants veulent connaître le nombre de 

parents qui bénéficient de ce changement... 

Il est répété, comme au précédent conseil d'école, que les parents n'ont pas à supporter la charge d’un euro 

en plus de la prestation de restauration. M. Abrieu précise que cela correspond au temps d'ALAE. La phrase 

relative aux enfants bénéficiant d'un P.A.I. (paiement de l’euro supplémentaire), inscrite au règlement inté-

rieur du syndicat, est discriminatoire. 
M. Just rajoute que le tarif doit être dégressif, il est ici progressif, et basé sur le prix de la prestation c'est à 

dire 2,53 € pour les repas non bio (Source : Rapport du Défenseur des droits sur la restauration scolaire, loi 

de lutte contre la pauvreté et l'exclusion de 1998). 
Il est signalé aussi dans ce règlement, une formulation différente relative au non-paiement d'arriérés et à 

l'inscription de l'enfant... 

 

 

Les toilettes : 
M. Just apprend et remercie pour cela, le SIRP, qui a procédé à l'installation de lunettes dans les toilettes des 

enfants. 
Il réitère sa demande quant à une création de toilettes au rez de chaussée du couloir nord du bâtiment... 

Il signale que les problèmes de toilettes sont en France un problème de santé publique et rappelle qu'il a 

communiqué un dossier sur ce point à tous les parents en partie grâce au SIRP... 

 M.Abrieu mentionne que la demande a été étudiée par les services techniques mais que ce n’est pas fai-

sable.   

 

 

 L’utilisation des locaux scolaires : 

 

M. Just rappelle que la loi octroie un local au RPE. De surcroît il rappelle que le conseil d'école doit être 

consulté pour leur utilisation en dehors des temps d'enseignements. 
 

 

 

L’évolution des méthodes de travail du SIRP avec l’école : 

 

Une réunion a été organisée entre M. Abrieu, Mme Seguin-PY et les enseignants le mercredi 8 juin afin de 

développer des procédures, des méthodes pour améliorer les relations élus/enseignants. 

La démarche doit se poursuivre pour préciser concrètement les améliorations à apporter dans le fonctionne-

ment entre les enseignants et le SIRP. 

Plusieurs projets peuvent être travaillés  en commun : organisation de la Fête des écoles, aménagement des 

locaux, l’anticipation de l’affectation des locaux. 



M. Just pensait que le comité de pilotage avait permis de clarifier l'interdépendance du projet d'école et du 

PEDT. M. Just informe qu'un rapport a été remis à la Ministre de l’Éducation, qu'il est consultable sur le site 

du ministère et sur le blog fcpevidourle... 

 

 

 

6. Présentation du projet de travail sur la rénovation des écoles 

M. Abrieu présente ce thème comme la première mission de Mme Seguin-Py en tant que chargée de mission 

au SIRP du 1er avril au 30 juin 2016. 

Le cahier des charges a été monté pour lancer une consultation permettant de choisir le prestataire qui va 

accompagner le SIRP pendant tout le projet, soit une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Une communication a été faite sur le site internet du SIRP pour tenir les parents informés.   

 

Une première tranche des études, d’une durée de 9 mois maximum, va porter sur l’étude des besoins 

scolaires du regroupement, l’état des bâtiments actuels, les conditions de réalisation techniques, financières 

et juridiques de 3 scenarii différents. 

Tout au long des études, une concertation sera menée auprès de tous les acteurs concernés : enseignants, 

parents, élus, partenaires, enfants, personnel du SIRP. 

Le projet devrait aboutir en 2020/2021.M. Just  redit le besoin d'aménager de nouvelles toilettes avant cette 

date... 

Il insiste sur la légitimité d'élu des représentants et réclame leur association à toutes les décisions, 

concernant les enfants et les écoles. Il rappelle qu'un non-élu peut  siéger dans un conseil syndical. Il 

rappelle aussi la nécessité d'aborder toutes questions sans a priori ni préjugés. 

 

M. Abrieu demande que soit clairement inscrit sur le compte-rendu du conseil d’école que les RPE peuvent 

assister au comité syndical et qu’il est demandeur de la participation des parents. Il est rappelé que le comité 

syndical est une réunion publique au même titre qu’un conseil municipal mais le public n’a pas le droit 

d’intervenir. 


