RPI de Fontbonne
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE
14 juin 2021
St Hilaire de Beauvoir
Présents :
Représentants des mairies : M. Bompieyre, Mme Codou, Mme Cortinovis, M. Devriendt, Mme Esposito-Rouviere, Mme
Imbert, Mme Randeynes, Mme Richarte, Mme Schmid-Lossberg
Parents d’élèves : Mme Bourgue, Mme Chenelot, Mme Clément, Mme Fraysse, Mme Kindermans, Mme Lemmet, Mme
Papon, Mme Rodriguez.
Équipe enseignante : Mme Cabal, Mme Durand, ,Mme Gatumel, Mme Goffin, Mme Jammes, Mme Sales-Andriuzzi,
Mme Tingaud, Mme Franck (nouvelle enseignante de GALARGUES), Mme Lebourgeois Elodie (Future directrice de
Campagne), Mme Vidal (nouvelle enseignante de GALARGUES),
Présidente : Mme JAMMES
Secrétaire de séance : M. Bompieyre, Mme Durand
Excusés : Mme Fernandez, Mme Bru

1. Effectifs et répartitions
Effectifs 2021-2022 :
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TOTAL : 202

Demande faite auprès de M. Biau, Inspecteur de l’Education Nationale, d’un poste supplémentaire car les effectifs
ne font qu’augmenter. Sur le groupe maternelle, on dépasse le quota.
L’école de Campagne s’agrandit. Un mur va être cassé pour accueillir davantage d’élèves. Travaux prévus cet été.
2 arrivées en plus sur Garrigues, 1 en PS et 1 en élémentaire (pas comptabilisés dans le tableau).

2. Demande d’embauche d’une 3è ATSEM
Le SIVOM a reçu et entendu la demande et est en train de mener une réflexion sur l’organisation. Ça prend
tournure !

3. Les projets à venir
 Équipement numérique des écoles
M. Groeneweg a transmis un devis à chaque enseignante afin d’équiper l’ensemble des écoles du RPI.

Pour Galargues, une demande a été faite en septembre et accordée pour les 2 classes élémentaires.
Actuellement, une consultation avec les enseignantes est en cours pour définir le futur matériel.

La participation de la mairie s’élèvera à 14 000 € (7 000 € pour chaque école). Pénurie de matériel.
12 ordinateurs + chargeurs
TBI pour classe de Mme Goffin

Buzignargues a obtenu sa subvention également.
La mairie de Garrigues a répondu aux 2 appels d’offres et a déjà été retenue pour le premier.

Concernant l’école de St Hilaire, la mairie a répondu aux deux appels d’offres. Le dossier pour l’appel d’offre de
début d’année a été retenu. Les devis ont été fournis à la mairie pour validation et commande.

-

Projets pour cette fin d’année 2021

Sorties : Planet Ocean 28 juin 4 classes de cycle 2

Spectacle chorale avec Marie Revel chef de chœur, le mardi 29 juin GS/CP/CE1CE2

Sorties vélo pour les CM1-CM2
Vélo avec les CP également.

Classe découverte de Garrigues annulée, réservation pour l’an prochain du 13 au 18 juin (sur le patrimoine).

-

Projets pour 2021/2022

Génération 2024 : Label accordé pour Galargues, Garrigues et St Hilaire
Galargues et Buzignargues-Campagne : 3 200 € pour 8 séances de Cirque Association Les Fortiches (à Sommières).
Voir St Bauzille Association Cingre
Les mairies ont réfléchi à une dotation par classe pour une équité dans tout le RPI.
Lien avec le temps peri-scolaire : mise en place des 30 minutes d’activité/jour

Projet d’Album collectif qui suit les élèves durant toute leur scolarité dans le RPI : chaque classe…tous les ans ils
remplissent cet album (texte, photos).

Projet Chorale RPI
Garrigues : depuis 5 ans avec une intervenante
Galargues + Campagne + Buzignargues : 4 classes avec Marie Revel
St Hilaire : pendant 5 ans avec le collège, depuis 2 ans projet de comédie musicale donc les écoles ne pouvaient
pas participer (et en raison du Covid, le projet n’a pu aboutir).

Projet Petites Galeries pour les 4 classes de Galargues obtenu.
Intervention d’un artiste sur le modelage et le volume.

St Hilaire a participé à un appel à projet en Arts également, le dossier est déposé, en attente.

Thème de l’an prochain : les voyages

4. Projets d’aménagement de la traversée de Galargues
M. Cannard
La traversée de Galargues pose problème. Car le chemin de l'école reste, pour ceux qui viennent à pied,
dangereux entre la vitesse souvent excessive des voitures et les voitures garées sur le côté.
Par ailleurs, le passage piéton au niveau de "la bonne nouvelle" est peu visible, notamment du fait que la peinture
est en partie effacée. Il n'est pas rare que les voitures refusent la priorité aux piétons ou même, comme cela est
arrivé plusieurs fois, forcent le passage alors qu'on est déjà engagés...
Ainsi,
- où en est le projet d'aménagement de la traversée ?
- est-il possible de repeindre le passage piéton et d'y ajouter un panneau de signalisation clignotant ?
Le 9 juillet, le Tour de France passe à Galargues.
Les passages piétons vont être repeints. Concernant des bandes lumineuses, ce n’est pas envisagé (alimentation
électrique compliquée).
Travaux envisagés en 2022 – Réunion publique le 22 septembre pour l’aménagement de cette traversée, avec
accès du bus jusqu’à l’école. Le sujet avance et le projet est bien mâture.
Appel d’offre de la construction de la nouvelle cantine cette semaine…réponse des entreprises fin juillet pour
démarrage le 27 septembre.
Validation de projet éducatif au niveau du périscolaire dans le cadre de l’accueil du loisir périscolaire (salle de
motricité) et de la cantine.
Demande d’agrément qui permet d’avoir des financements complémentaires.
Requalification du devant de l’école (petit rond-point supprimé pour que les bus puissent aller jusqu’à l’école).
Buzignargues : cheminement sécurisé sur axe du cimetière au gîte des romarins (septembre 2021).
Il est demandé la séparation de facturation des frais de garde et des frais de cantine, ce qui permet de bénéficier
d’un allégement d’impôt pour frais de garde.

5. Points particuliers
5. 1 Buzignargues



L’enseignante et la Mairie sont d’accord sur un éventuel équipement de la classe en ordinateurs
et non pas de tablettes.
Point fait sur le ménage à l’école.
5.2 Campagne

- L’enseignante actuelle Vivette TINGAUD quittera ses fonctions à la rentrée prochaine et sera remplacée par
Elodie Lebourgeois.
La liaison s’est faite avec les représentants de la mairie.
- Un rappel du budget alloué pour l’école a été fait :
45 euros / élève
100 euros pour un budget de direction
et 100 euros pour l’achat de matériel d’équipement.
- Pour les photocopies, l’enseignante devra les faire à la mairie (clés à disposition de l’enseignante) où un
photocopieur de qualité est disponible ; Une imprimante d’appoint est située dans l’école.
- L’enseignante actuelle demande que les peintures des marelles et du ballon prisonnier soient refaites
durant les congés d’été.
- L’école de Campagne sera en travaux dès le début de l’été pour casser un mur. Ce changement
permettrait d’accueillir plus d’élèves dans l’école. Afin que l’on puisse avoir plus de visibilité sur le
nombre exact d’enfants pouvant être inscrits à la rentrée, il est fort possible que la collègue de
Garrigues accueille 5 élèves de Ce2 sur son école à la rentrée de septembre. La liste de ces élèves sera
affichée le dernier jour de classe mais elle sera susceptible d’évoluer jusqu’à la pré-rentrée.
- Vivette TINGAUD remercie Marie Codou , la responsable des affaires scolaires pour tous les projets qui ont
vu le jour et son investissement envers l’école depuis son élection l’année dernière.

5. 3 Galargues
Projet : Coucher des élèves de PS qui mangent à la cantine après le repas et non plus à 14h.
Organisation à réfléchir avant la rentrée scolaire.
Arrêter les inscriptions à la garderie à 16h30.
Matériel :
 Courrier pour achats exceptionnels compte tenu des effectifs : accordé
A réfléchir en équipe.
 Changer les distributeurs de savon et de papier dans les WC des GS/CP
Privilégier les distributeurs feuille par feuille et non pas en rouleau
 Ajouter un distributeur de papier dans la « cuisine » (classe de Lydie Durand)
 Envisager de mettre une climatisation dans la classe de Florence
5. 4 Garrigues
Mardi 22 juin : visite du collège le matin. Le déplacement s’effectuera à vélo.
Mardi 25 juin : sortie vélo à la journée, pique-nique à midi
Mardi 29 juin : cérémonie de remise des calculatrices aux CM2 + présentation des chants appris avec Elsa Gelly (intervenante
pour le projet chant) + petit apéritif

5. 5 Saint Hilaire
Projets
• Visioconférence en anglais tous les jeudis après-midi de novembre à fin avril.
• Bibliothèque un jeudi par mois
• Intervention sur la première et seconde guerre mondiale (présentation d’objets réels et authentiques)

• Sortie vélo en dernière période
• Recyclage

25 juin sortie vélo pique-nique
5 juillet cérémonie de départ des CM2
Demandes
-

L’enseignante demande la pose d’un bloque porte
De réfléchir à la sécurité concernant les véhicules qui stationnent sur le terrain de
sport

Les remerciements à la mairie
✗ L’enseignante remercie la mairie pour le remplacement des plaques de l’avancée.
✗ L’enseignante remercie la mairie pour l’acceptation du devis d’installation d’une climatisation
réversible qui devrait être installée prochainement.

