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Lors de ce conseil, nous avons parlé : 

• Des effectifs à la rentrée 2014-2015  

Nous accueillerons dès la rentrée de Septembre 2014 les enfants nés en 2011, ainsi il y aura dans 

la classe des petits le groupe des Petites Sections de maternelle.  

*Classe des petits : 13   *Classe des grands : 19 

2 PS       4 CE2 

2 MS       7 CM1 

2 GS       8 CM2 

5CP 

2CE1 

• Organisation des 2 classes: 

*Mme Bellotto, enseignante de la classe des grands continuera à travailler à 80%, ainsi elle sera 

remplacée par un autre enseignant à l’année, 1 jour par semaine. 

*Mme Dervieux, enseignante de la classe des petits a sollicité un 80% qui ne sera confirmé que dans 

le courant du mois de juin. Si cela est le cas, elle sera elle aussi remplacée par un autre enseignant 

nommé à l’année, 1 jour par semaine. Ce jour sera différent de Mme Bellotto permettant ainsi la 

présence d’une titulaire tous les jours.  

Mme Dervieux conserve son poste de direction et son entière responsabilité même en cas d’absence. 

 

• ATSEM  

C’est avec la plus grande joie que nous vous annonçons que Mme Espic Delphine restera au sein de 

notre équipe. Les enfants et les enseignantes sont ravis de cette décision. 
 

• Rythmes scolaires 

Nous maintenons l’emploi du temps proposé au mois de février : 5 matinées obligatoires par semaine, 

et ¾ d’heure d’activités périscolaires tous les après-midis. 

Les horaires sont modifiés : 8h30 – 11h45 et 13h15- 15h15. 

Le mercredi matin aura les mêmes horaires avec une garderie de 11h45 à 12h30. 

Transport scolaire tous les matins et tous les soirs à 16h00. 

Fin de l’activité périscolaire à 16h00 et possibilité de garderie de 16h00 à 18h00 

Personnes présentes : Personnes présentes : Personnes présentes : Personnes présentes :     

• Les 3 enseignantes : La directrice,  Mme Dervieux Audrey 

                            Mme Bellotto Emeline 

Melle Azam Pauline 

• Le Maire : M. EYRAUD et son adjoint M.Champotier 

• Les trois représentantes des parents d'élèves : Mme. Alessi, Mme Lobier, Mme Grande-

Martinez 



Pour les activités périscolaires : 2 intervenants : théâtre et activités artistiques. 

*Cependant il n’y aura pas d’activités périscolaires la première quinzaine de Septembre le temps de 

constituer les groupes et de finaliser l’organisation. 

 

• Commandes 

La société PICHON a commis une erreur de commande, au lieu d’envoyer les ramettes gratuites 

correspondant à la remise, un bon d’achat de 60 euros les remplace. Il sera utilisé après la rentrée 

des classes avec le montant restant du budget. 

  

• Des sorties scolaires : 

o 25 Avril : carnaval : défilé dans le village , chasse aux œufs à l’aire de jeux des Oliviers. 

Goûter et confettis offerts par la société du Sou : après-midi très réussi ! 

o 27 Mai : sortie à Montpellier au Mare Nostrum et pique-nique sur la plage de Palavas –

les-Flots. (sortie accrobranche annulée car ces activités ne sont plus autorisées sauf dans le 

cadre d’un projet sportif) 

� Sortie réussie et très appréciée par les enfants qui sont rentrés plein de sable et mouillés 

mais que la pêche aux crabes a été bonne ! 

o 30 Juin : randonnée au plateau des gras avec pique-nique si le temps le permet et que la 

préparation du spectacle a bien avancé. 

• Fête de l’école : le 4 Juillet à 19h00 à la salle des Oliviers : Buvette + Repas et spectacle des 

élèves. 

Achat d’une enceinte avec un micro par la société du Sou d’une valeur de 200 euros. 

 

• Photos de classe 

Nous remercions Mme De Marinis pour ses belles photos de classe et les portraits des enfants. 

Pour la remercier de son bénévolat nous lui avons proposé de nous accompagner à la sortie de 

Montpellier où elle a passé un agréable moment. 

• Société du Sou 

Merci à la société du Sou pour toutes ses actions lors de nos sorties et projets. 

 

• Travaux dans l’école : 

RéaliséRéaliséRéaliséRéaliséssss ::::    

- Réfection de la montée de l’école avec un bêton anti-glisse. 

DemandéDemandéDemandéDemandéssss ::::    

- Réducteur de toilettes pour les enfants de 3 ans. 

AttentionAttentionAttentionAttention :::: L’ installation de rampes le long de la montée de l’école est remis en question par l’équipe 

enseignante � des enfants ne risquent-ils pas de pénétrer l’enceinte de l’école hors temps scolaire ? 

Responsabilité de la mairie en cas d’accident ? 

Rentrée des classes le mardi 02 SRentrée des classes le mardi 02 SRentrée des classes le mardi 02 SRentrée des classes le mardi 02 Septembre 2014eptembre 2014eptembre 2014eptembre 2014....    

Le 16 juin 2014, 

L’équipe enseignante 



 

 

 


