
 ECOLE DE LEDIGNAN   

CONSEIL D’ECOLE DU 14/03/2017 
 

� 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. FRANCES, SOUCHON, ROUVE, COUSINIE, COMPAN, FILIP, ICHCHOU, RONDELET, VIALA, CATONNE, DIDOUHI, 
ORTEGA parents élus                                                                                         
Mmes et M. BONNEFOY, ESPUCHE, FILIPPI, GAY, HENGY, JULIEN, DELMOTE, SIMON, enseignants 
Mesdames MARTINEZ, ROMERO, ATSEM 
Madame MONTFORT, responsable agent technique 

  
� EXCUSES 

Monsieur BARTHELEMY, Inspecteur de l’Education Nationale 
Mme CHAUMETTE, M ORENGO parents élus 
Mme POULAIN Psychologue Scolaire 
 
 
L’ordre du jour était le suivant :     SECRETAIRE DE SEANCE : Sabrina HENGY 

1. Présentation du projet d’école : 
2. Fréquentation scolaire et carte scolaire 
3. Bilan 2016 (Budget municipal et USEP) Budget 2017 
4. Partie Pédagogique 

1. Nouveau cycle 3 (Liaison CM/6ème) 
2. Evaluations CEDRE 
3. Présentation des Livrets élémentaires 

5. USEP 
6. Ménage école 
7. Repas végétariens à la cantine 
8. Questions diverses 
 

Au niveau de la carte scolaire, nous restons à 8 classes. Par contre nous sommes sous « surveillance » et la directrice 
doit avertir l’Inspecteur à chaque inscription supplémentaire. 

 
1. PRESENTATION DU PROJET D’ECOLE  

Voir PPT 
En fonction de l’état des lieux, 3 axes d’actions retenus 
Projet artistique en fonction du programme (compétences à développer dans le cadre du socle commun) 
 

2. FREQUENTATION SCOLAIRE et CARTE SCOLAIRE 
Nous avons dans l’école un fort taux de présence sauf dans la classe de MS où les parents de 3 élèves en particulier 
pensent que la présence des maternelles n’est pas obligatoire. 



A l'école maternelle, il convient de rappeler que l'élève est tenu d'y être présent qu'il relève ou non de l'obligation 
scolaire. L’inscription à l’école implique une fréquentation assidue, toute absence devra être justifiée y compris en 
maternelle. 
Nous avons aussi 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 … 
 
Au niveau de la Carte Scolaire, n’ayant pour l’instant aucun chiffre précis concernant les arrivées d’enfants, nous 
sommes sous « surveillance ». C’est-à-dire qu’à chaque inscription d’enfants, la directrice doit remplir un tableau et 
l’envoyer à l’Inspecteur. La rentrée risque d’être perturbée en cas d’ouverture de classe "tardive" 
 

3. PARTIE PEDAGOGIQUE 
- Nouveau cycle 3 
Un  stage a été organisé avec les professeurs de 6ème et les enseignants de CM1 et CM2 du secteur du Collège ainsi 
qu’une réunion le soir afin d’établir une répartition des programmes entre ces 3 années que constitue le Cycle 3 (CM1-
CM2-6ème). Reste le sujet épineux des devoirs à la maison qui est abordé à chaque fois ….. trop d'écart entre le CM2 
et la 6ème. 
 
 
 

- Evaluations CEDRE 

 
 
- Présentation Livret Elémentaire 
Le Livret Scolaire Unique institué par le Ministère de l’Education Nationale subissant pas mal de "bugs", l’école a 
opté pour une interface un peu payante (9,90€ par classe) qui nous permet de faire des livrets toute l’année et de les 
insérer dans le LSU en fin d’année. 
 
- L'école va participer à l'opération Grande Lessive le 23 mars. Thème national : " «  Ma vie vue d’ici » 
Etendage des productions. Ces dernières fois, on change un peu car par rapport à Vigipirate, il est trop compliqué 
d'accueillir les parents en Temps Scolaire. 
 
- CP:  

o Fête des 100 : le 9 mars les CP ont fêté le 100ème jour d'école. Projet très porteur pour la construction de 
la numération: chaque jour, ils comptaient et le 100ème ils ont fait des défis de maths, en EPS, etc….  A 
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la maison, presque chaque enfant avait préparé une collection de 100 objets qui sont présentés dans 
l'exposition dans le Hall. Grande variété des œuvres et toutes différentes de l'année dernière. 

o Plume en herbe: concours de productions d'écrits: il faut inventer une histoire à partir des illustrations d'un 
livre qui n'est pas encore publié. Travail sur l'organisation de l'histoire, de la pensée, de la syntaxe, du 
vocabulaire, du style indirect/direct. Le projet a été fini la semaine dernière, on attend les résultats pour 
le 10 avril. 

- CE2/CM1 
o Semaine des mathématiques organisée par l'Académie du Gard - ateliers de mathématiques (par 

conséquent pas de participation à la Grande Lessive)  = affichage prévu dans le Hall 
- CM1/CM2 

o Vendée Globe : nous sommes arrivés en mars 186799ème sur 450 000. Grand engouement des enfants qui 
ont été très persévérants puisqu'ils ont géré le bateau 3 fois par jour et même pendant les vacances. 
Plein de compétences ont été acquises sans s'en rendre compte… 

o Rencontre Marathon CM2/6ème. Ce sont les CM2 qui ont été organisateurs et qui ont fait les discours sur 
l'Olympisme en ouverture et clôture 

o Permis vélo : Une intervention de la gendarmerie de la Prévention Routière a eu lieu le jeudi 23 février pour 
la classe de CM2 afin de travailler le permis cycliste et participer au concours départemental. C'est Siham 
TEBAR qui a été sélectionnée avec un score théorique exceptionnel 34/40 et qui ira à la Finale 
Départementale à Nîmes en juin. Il est à noter que les enfants maîtrisent de moins en moins leur vélo. 

o Lundi 20 mars: visio conférence avec Thomas PESQUET (astronaute français) en direct de l'espace (avec la 
classe de CE1/CE2 

o Jeudi 30 mars: dictée d'ELA à la Maison de Retraite avec la reconstitution d'une classe d'antan grâce au 
Musée du Scribe 

 
4. BUDGET 2016 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 (merci supplémentaire pour la surprise de cet après-midi; un photocopieur 
tout neuf) 
La directrice présente la répartition du bilan (budget municipal 2016). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Discussions par rapport à la qualité du papier des photos de classe, mais surtout regret que cela ne soit plus en 
brillant 

 

5. BUDGET 2015/2016 USEP 
Présentation du bilan financier de l'association USEP 2015/2016  

 



 

DEPENSES RECETTES

COTISATIONS 1 529,53 €     1 529,53 €             

SORTIES 3 152,10 €     301,71 €                

FONCTIONNEMENT 1 104,59 €     1 134,85 €              

ATELIERS NOEL 51,00 €         

CHOCOLATS NOEL 653,62 €       821,50 €               

VOYAGE TOULOUSE 8 127,58 €    8 127,80 €            

APE 2 800,00 €          

SUBVENTION MAIRIE -  €           800,00 €             

TOMBOLA CM2 990,25 €       990,25 €               

PHOTOS CLASSE 1 582,50 €    2 096,00 €            
 

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.. 
  

6. USEP 
Cela fait 2 fois qu’ont lieu des rencontres de USEP en Hors Temps Scolaire qui posent problème. En effet, l’une avait 
28 enfants inscrits et le matin je n’en ai eu plus que 11 !! et la deuxième, 38 enfants et 6 parents étaient inscrits et 
nous avons donc commandé un bus pour les amener à Uzès sachant que nous ne pouvions partager le bus avec déjà 
45 personnes dedans. Or le matin 11 d'entre eux ont annulé dont 3 parents accompagnateurs (certains n'ayant même 
pas averti avant le départ et on les a attendu). 
Rappel du prix d'un bus 285€, que ces heures sont des heures de bénévolat et quels qu’ils soient les organisateurs, les 
parents et les enfants présents, méritent un peu plus de considération. Du coup, la rencontre de mercredi en handball 
est annulée pour l’école de Lédignan. 
Il reste 2 rencontres (volley et Football sur une journée). Pour celle-ci, cela se passe sur plusieurs stades donc 
obligation d'avoir au moins un adulte par équipe sinon l'équipe défaillante sera annulée. 
� Charte à mettre en place ? 
 

7. PPMS / SECURITE / TRAVAUX 
- Au niveau Sécurité Routière, les parents semblent plus respectueux de l’entrée de l’école. 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 

- Penser aussi à fermer le portillon quand on sort de l’école (on est toujours en Etat d'urgence) 
- Bilan de l’exercice Attentat-Intrusion du 6 décembre : grâce à la Mairie (et nous la remercions) nous avons eu 

un intervenant qui nous a organisé un exercice grandeur nature. Aucun confinement n'est possible donc le 
PPMS est l'évacuation. Tout s’est très bien passé et le peu d'aménagement à faire a été fait très 
rapidement. Chaque classe est maintenant dotée d'un talkie-walkie 

- Un exercice d'évacuation feu doit être fait mercredi 29 mars au matin 
- Un exercice de confinement PPMS devrait être organisé d’ici la fin de l’année grandeur nature (avec la mise en 

place du PSC) 
 
� Les parents font part de leur satisfaction quant à l'installation du passage piéton et des travaux devant l'école 
 
8. MENAGE ECOLE 
Ces derniers temps, problème de ménage.  Il manque une personne et cela se ressent dan les classes et les couloirs. 
� C'est un état temporaire. Gratienne Bonnard travaille maintenant à l'Accueil de la Mairie et Jessica Montfort a 
été promue chef de service, coordonne désormais les personnels de service municipaux et sert de liaison entre la mairie 
et l'école. Pour pallier à ce manque, quelqu'un va être embauché et ne fera que du ménage. La polyvalence de chacun 
va être développée.  
 
 



9. REPAS VEGETARIEN A LA CANTINE (MAIRIE) 
� Les repas végétariens doivent être commandés 2 jours avant. Faute de quoi les enfants ont droit à un repas 
sans porc. Mais suivant le menu, des enfants ne mangeaient pas. Il faut faire remonter l'info qu'on ne peut pas 
laisser un enfant sans n'avoir rien mangé. L'enfant mangera donc quand même. Si cela pose trop de problème, les 
repas végétariens risquent d'être supprimés 
La mairie demande donc aux parents élus de faire le retour auprès des parents concernés.  
De même que la mairie aimerait faire une enquête pour savoir si les repas pourraient être prévus à l'avance (pour les 
parents qui les mettent tous les jours ou de façon très régulière) 
 
A la question de la possibilité de paiement par internet : � pour l'instant ce n'est pas possible par rapport à la 
trésorerie de Quissac… 
Maud RONDELET souligne une certaine insatisfaction au niveau des repas, au niveau aussi d'équilibre des repas (par 
exemple 2 laitages par repas) 
� Quel que soit le prestataire, il y a des problèmes. On a essayé tous les traiteurs de la région. Le mieux aurait 
été le collège mais on ne peut pas y manger, et pour avoir leurs plats, par rapport au respect de la chaine du froid, il 
faudrait une voiture réfrigérée pour faire 100 mètres… 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
a) Périscolaire 

� Il faut prévoir un Comité de pilotage car la CAF et la DDCF demandent le bilan du projet éducatif en fin d'année 
scolaire 
� De même par rapport à l'expérimentation du vendredi après-midi, la CAF demande que l'on vote la continuation 
de celle-ci pour l'attribution de leur subvention. Ce n'était pas marqué à l'ordre du jour car renseignements pris 
auprès du DASEN, celui-ci ne demandait pas de vote. 
Après discussions des parents sur le fait qu'ils vont voter ans avoir vraiment consulté les parents, le vote est donné 
sous réserve qu'il n'y ait pas de changement au niveau gratuité des activités. 
Votants : 20 
Pour : 19 
Abstention : 1 
� Pour les CM2 en fin d'année: il n'y aura plus de dictionnaire mais la Commune leur offrira la calculette qui est 
demandée au Collège pour la 6ème 
� Demande des parents de retarder l'heure du début du spectacle de la Fête de l'école à 18h30 ? A voir car cela fait 
tard pour les PS et MS 
 

b) Présentation du Carnaval de la Tchatche par Magali Recouly. L'ALASC veut redonner la Parole aux 
habitants, à la Maison de Retraite, Collège, associations… par des graines de paroles  (impros, lectures, 
contes). Le 13 mai auront lieu des animations de rue avec des intervenants, présence des parents et des 
enfants souhaitée. Les enfants pourront venir costumés ou pas. L'objectif est de voir revenir les gens dans 
le village et de développer la communication 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 
 


