
 ECOLE DE LEDIGNAN   

CONSEIL D’ECOLE DU 06/03/2018 
 

� PRESENTS 
M CAUVIN, Maire 
Mme SEGURA Adjointe aux Affaires Scolaires 
Mme Magali RECOULY, conseillère municipale 
M MARIAUD, Délégué Départemental de l'Education Nationale (DDEN) 
Mmes et M. COUSINIE, VIALA, ROUX, COMPAN, BONICI, CATONNE, MOTTES, FRANCES, ICHCHOU, SOUCHON parents 
élus                                                                                         
Mmes et M. BONNEFOY, BUTT, DEVOGELE, FILIPPI, GAY, HENGY, JULIEN, POUILLON, SIMON, enseignants 
Mesdames MARTINEZ, ROMERO, ATSEM 
Madame MONTFORT, responsable de Service Cantine et Garderie 
Madame Chloé VELAY, responsable Bibliothèque Communale 

  
� EXCUSES 

Monsieur BARTHELEMY, Inspecteur de l’Education Nationale 
Mme POULAIN Psychologue Scolaire 
Maud RONDELET, parent élève élu 
 
 
L’ordre du jour était le suivant :     SECRETAIRE DE SEANCE : Sylvie JULIEN 

1. Présentation Bibliothèque municipale 
2. Fréquentation scolaire et carte scolaire 
3. Bilan CREDIT fonctionnement 2017 
4. Bilan USEP 2017 
5. Horaires 2018/2019 
6. USEP 
7. Questions diverses 
 

 
1. PRESENTATION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Madame Chloé VELAY, invitée, présente les horaires d'ouverture de la bibliothèque (pour le public les mercredis toute la 
journée et le samedi matin possibilité d'ouvrir les lundis ou mardis matin pour l'école) ainsi que les possibilités qui 
existent de mise de commun des outils. Possibilité aussi de constituer des malles par thématiques. Rappel de 
l'anniversaire de la BM le 5 mai. 
M Cauvin souligne que la BM fait partie du réseau de la Communauté des Communes qui permet l'accès à de 
nombreuses références et qu'elle fonctionne grâce à Mme Velay et des bénévoles et que les bonnes volontés sont 
accueillies. 
 

2. FREQUENTATION SCOLAIRE et CARTE SCOLAIRE 
• Nous avons un certain nombre de parents qui font preuve de retards récurrents. Les portes de l'école ferment 

à 8h30 et 13h30… Les retards occasionnels sont tolérés ce qui n'est pas le cas de ceux quotidiens … par 
contre, peu d'absentéisme c'est une bonne chose. 



De plus il ne faut absolument pas que les parents de maternelle qui sortent en retard laissent entrer des enfants 
retardataires qui sont à partir de ce moment-là sous la responsabilité des enseignants mais sans surveillance 
aucune… 
 

• Carte scolaire 2018 : pas de changement: 8 classes. Discussion au niveau de la constitution des classes (qui 
sont du ressort de l'équipe éducative) et du "Turn over" des enfants (environ 20 radiations et inscriptions en 
cours d'année). De plus, décision est prise de ne plus afficher les listes avant l'appel de la rentrée. 
   

• L'école va participer à l'opération Grande Lessive le 29 mars. Thème national : " «Pierre à image, 
pierre à imaginer» 

Etendage des productions. Par rapport à Vigipirate, il est trop compliqué d'accueillir les parents en Temps Scolaire. 
 

3. BUDGET 2017 MUNICIPAL 
Nous voulons remercier une nouvelle fois la municipalité pour son investissement au niveau de l'école et notamment 
au niveau du budget alloué chaque année  
La directrice présente sur le TBI la répartition du bilan (budget municipal 2017). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. BUDGET 2016/2017 USEP 
Présentation du bilan financier de l'association USEP 2016/2017 
 

 
 
DEPENSES RECETTES

COTISATIONS 1 489,99 €     1 490,00 €   

RELIQUAT ANNEE-1 457,79 €       

SORTIES 3 269,88 €    

FONCTIONNEMENT 1 811,84 €     286,50 €      

SUBV CLASSE DECOUVERTE -  €           500,00 €     

APE 2 400,00 € 

SUBVENTION MAIRIE -  €           800,00 €    

TOMBOLA 394,80 €      710,00 €      

PHOTOS CLASSE 2 311,50 €     2 324,35 €      
 

A noter l'abonnement de l'école à un logiciel d'e-mailing afin que les parents reçoivent les informations par internet. 
De même ce logiciel sert à envoyer des SMS dans des cas plus importants et avec un caractère plus ou moins urgent.. 
 
 



5. HORAIRES 2018/2019 
Suite au vote du retour à la Semaine de 4 jours pour la rentrée 2018, nécessité de voter les horaires lors du dernier 
conseil. 
Proposition : 8h30-12h00 13h30-16h00 
Vote : unanimité 
 

6. USEP 
De très grosses difficultés pour recueillir les cotisations cette année. Rappel: l'adhésion à l'USEP sert à de multiples 
"choses" : possibilité de gérer un compte bancaire pour l'école qui sert pendant toute l'année pour organiser TOUTES 
les sorties et activités scolaires, matériel sportif, intervenant sportif, rencontres sportives en Temps Scolaire (toutes 
les classes en ont au moins fait une) et accessoirement en Hors Temps Scolaire le mercredi après-midi. Cette année 
des parents se sont entendus pour ne pas payer cette cotisation. Nous avons dû prendre sur les fonds propres de 
l'association ce qui fait que cela sera au détriment d'autres sorties ou activités…. Cette situation est regrettable. 
Que cherchent ces parents ? Comment faire ? (Rappel du prix d'un bus 185€) 
Discussion avec les parents d'élèves qui proposent de faire un panneau explicatif de tout ce à quoi sert l'USEP (certains 
points - comme l'achat de matériel, denrées pour la confection de gâteaux et pour les ateliers de Noël, contrat 
collectif d'assurance, nécessité d'être à l'USEP ou à l'OCCE pour avoir un compte bancaire étaient plus ou moins 
ignorés de certains parents) 
Discussion sur le fait de faire participer ou non les enfants dont les parents n'ont pas payé…  
Rappel que les familles à Lédignan n'ont AUCUN matériel scolaire à acheter  
� Une information va être faite et affichée afin que TOUS les parents comprennent la nécessité de cette 
participation qui est, en plus, dégressive selon le nombre d'enfants dans la famille 
 
 

7. PPMS / SECURITE / TRAVAUX 
- Au niveau Sécurité Routière, certains parents ne semblent pas conscients de la dangerosité de leur comportement 

lors de l'entrée des enfants dans l'école ou de la sortie. Et l'excuse "je n'en ai pas pour longtemps" n'est pas valable. 
Quel exemple donnons-nous à nos enfants ??? Que veulent ces parents ? attendent-ils qu'il y ait un accident pour 
réagir ? 

- Le "dépose-minute" commence à être respecté mais il ne faut pas stationner, juste arrêt pour déposer et les 
personnes derrière doivent attendre, pas passer sur la 2ème file 

- Un exercice de confinement PPMS devrait être organisé d’ici la fin de l’année grandeur nature (avec la mise en place 
du Plan Communal de Sauvegarde) 

- Une liste de travaux va être donnée aux services municipaux concernant le marquage de la cour et du plateau 
sportif, le grillage à l'angle de la classe de CP et le problème des Talkie-Walkie (trop vite complètement déchargés) 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

Présentation de Graines de Mots, Festival de la Tchatche et du dispositif CLAS (voir ci-joint) par Magali Recouly pour 
l'association ALASC.  
Graines de Mots avec les écoles et le collège: ateliers animés par des animateurs (conteurs, crieurs de rue) en dehors du 
Temps Scolaire 
Festival de la Tchatche (Dis-moi dix mots) : projet DRAC : dix mots de la langue française sélectionnés: monter des 
ateliers avec les TAP 
CLAS (contrat Local d'Aide à la Scolarité) : en périscolaire, ce n'est pas de l'aide aux devoirs mais aide à 
l'organisation à la vie en collectivité, aide aux parents sur la nécessité de l'école, accompagnement, conversation en 
anglais, création d'un conte, aide au numérique (voir fiche ci-jointe) 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40 


