ECOTE ASSAS-GUZARGUES
COI{SEIL DOECOLE I{"1 DU 14 111 / 08
Secrétaire : Mme Barreri

REGLEMENT DE L'ECOLE

:

Nous avons le même règlement que l'aruiée précédente. Ce règlement sera revu lors du
prochain CDEN, suite aux modifications des horaires entraînées par la semaine de 4 jours et
I'aide personnalisée. En attendant, il demeure applicable et permet le rappel des horaires
intégrant
- I'aide personnalisée de 13h15 à 13h45
Adopté à I'unanimité.

EFFECTIFS

:

Nous avons 129 élèves en élémentaire et 56 en maternelle. L'an prochain, ils ne seront plus
que 4i. Après discussion avec M. l'inspecteur ses prévisions ne sont pas favorables à un
regroupement d'école car elles risquent d'entraîner une fermeture. Lorsque les conditions s'y
prêteront, on envisagera une fusion.

RASED:
Etant donné les modifications de l'emploi du temps du maître E, nous avons opté pour un
mode de fonctionnement different.
Une enseignante, Mme Nathalie Mourargues, remplace la maître E, Mme Legolvan. Elle
intervient le mardi matin ainsi qu'en fin d'après-midi dans les classes de cycle 2 ou de cycle
Pour le moment, elle est présente enC.E.2,le mardi de th à 10h30 pour le français et de
10h45 à l2h en C.M.1 en math. En sa présence nous dédoublons lailasse .. qn1 permet à
l'enseignant responsable, un travail plus individualisé pour les élèves en difficulté.

AIDE PERSONNALISEE

:

chaque enseignant se charge d'assurer l'aide aux élèves de sa classe.
Pour la 1"' période, les séances débuteront le lundi 6 octobre jusqu'au vendredi l2 décembre.
La semaine du 15 au 19 décembre sera consacrée à I'accueil des parents pour présenter les
bilans des enfants.
La2è^' période s'étendra du lundi 5 janvier au vendredi 13 mars. La semaine du l6 au20
mars sera consacrée à I'accueil des parents pour présenter les bilans des enfants.
La 3è" période débutera le lundi 23 mars jusqr'âu vendredi 29 mai.La semaine du 2 au 5
juin sera consacrée à I'accueil des parents pour présenter les bilans des enfants.
Certains élèves, selon leurs besoins n'assisteront qu'à une ou deux séances par semaine.
Afin d'être le plus efficace possible, un groupe de 12 élèves d'une classe seia scindé en 2 : un
groupe le lundi et le mardi, I'autre, le jeudi et le vendredi.
Pour mieux cibler les besoins, les groupes seront constitués en fonction des thèmes à aborder,
tout en sachant qu'une seule matière ne sera approfondie qu'à chaque séance.
Un cahier d'appel sera tenu par I'enseignant(e) sur lequel figurera les thèmes abordés"
Pour le moment il est difficile de se prononcer silr l'efficacité, c'est encore trop tôt.
Le soutien aux élèves en diffrculté est aussi mis en place durant le temps scolaire.

ANGLAIS:
Cette année 2 enseignants assurent les cours :
Mme Poblador, pour les C.8.2 de Mme Maurin, le lundi après-midi. Echange de
service avec Mme Maurin, qui assure les cours de sport en c.E.l.
Le jeudi matin, les c.E.2 (tous les quinze jours, faute de disponibilité de
I'intervenant), les C.M.1 et les C.M.2 seront pris en charge par M.Roderer, professeur
d'anglais, nommé par l'inspection.
Le vendredi après-midi, M. Roderer fera une intervention en C.M.1 et C.M.2.
Un cahier d'anglais est mis en place cette année. Il sera utilisé durant toute le scolarité
à l'élémentaire.
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Rugby en mai :
Cross : soit le vendredi 5 ou le vendredi 12 décembre
Olympiades : vendredi 3 awil
Orientation : vendredi 30 janvier ou vendredi 6 fevrier
Tambourin : vendredi 22 mai
Chorale : les chansons anciennes en liaison avec le projet intergénérationnel. Un
travail par cycles et 3 chansons en commun.
Présentation des chants à la fin de l'année. L'association des parents d'élèves profitera
de cette manifestation pour organiser un repas.
Projet intergénérationnel
faire partager leur mémoire : vivre dans un pays en
guerre, à la ville, à la campagne pour le cycle 3 :
traditions culinaires :cycle 2 et3 : l séance/classe en
novembre puis 2 séances en décembre pour confectionner des oreillettes et des busnes
po'ur les Restos du Cæur.
Jeux d'autrefois : C.E.2:
Viwe autrefois : cycle2
Expo photos proposée par les anciens

:

t

Projet d'école : En fonction des propositions nous ferons des sorties pour explorer les
différents arts

PPMS:
En cas d'accident climatique majeur, il est inutile de téléphoner à l'école. Ceci nuit à la
gestion de la crise car la ligne téléphonique est bloquée par les appels.
Nous vous rappelons que France Bleue Hérault relaie les informàiions fournies par le préfet.
Si une évacuation est nécessaire, sachez que nous ne confierons à chaque pu..rique son
propre enfant.
Nous allons diffi.rser un mot aux parents pour préciser la conduite à tenir en pareil cas.

TRAVAUX:
Nous tenons à remercier la Mairie pour les travaux effectués durant les vacances

:

CANTINE:
Suite à une formation, un cadrage a été initié par la secrétaire de mairie
axé sur la propreté,
I'hygiène et la sécurité :
. renouvellement des produits d,entretien
o tenue dupersonnel
o réparation de la machine à laver la vaisselle
' passage aux toilettes des élèves pour la propreté des mains avant le repas.

EMARGEMENT:
Le Directeur

Le Délégué des Parents
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