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1°/ PREVISIONS 2016/2017 
 
 

 Rentrée. 
Pour les enseignants : le mercredi 31 août 
Pour les élèves : le jeudi 1er septembre 
L’année prochaine l’académie de Montpellier est en zone C, la première pour les départs en 
vacances. 
 
 

 Equipe pédagogique. 
Temps plein : Mmes Bessière, Castellvi et M Bonnet 
¾  temps : Mme Belmessieri 
La (ou les) personnes qui effectueront le complément de service de Mme Belmessieri et le ¼ 
temps de décharge de direction n’est (ne sont) pas encore connu(e)(s). 
 
 

 Effectifs prévisionnels et répartition. 
 

NIVEAUX 
EFFECTIF 
ACTUEL 

NOUVEAU 
ELEVES 

ARRIVES POSSIBLES 
NON CONFIRMES 

TOTAL 

PS X  8 2 8 OU 10 
MS 13 0 0 13 
GS 5 0 1 5 OU 6 
CP 8 2 0 10 

CE1 12 2 0 14 
CE2 5 2 0 7 
CM1 18 1 0 19 
CM2 9 1 0 10 

TOTAL 86/89 
 
Ces effectifs sont encore susceptibles d’évoluer durant l’été. En l’état actuel des choses, établir 
une répartition des niveaux sur 4 classes reste très délicat. Aussi plutôt que d’annoncer une 
répartition qui risque de devenir caduque durant l’été, l’équipe enseignante préfère s’abstenir.  
 
 
 

2°/ SUIVI DES ELEVES 
 
 

 Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) 
Aucun élève pris en charge durant cette période. 
 
 

 Evaluations nationales (en interne) pour les CE1 
Ces évaluations ne portent que sur les acquis en français et en maths. Pour les 5 élèves 
scolarisés dans ce niveau les résultats sont les suivants : 
 



 Français Maths  

Acquis très solides 4 2 

Bons acquis 1 0 

Acquis à consolider 0 3 

Acquis insuffisants 0 0 

 
Ces résultats reflètent bien le profil de la classe avec une faiblesse en mathématiques chez 
certains élèves. 
 
 

 Allongement / Réduction de la durée du cycle 
Un maintien a été proposé et accepté par la famille. 
 
 

 Liaison CM2/6ème. 
La visite du collège a eu lieu le 24 mai et une réunion avec les professeurs est prévue le lundi 
27 juin pour présenter les futurs élèves de 6ème. 
Sur 10 élèves, 1 est orienté en 6ème SEGPA, 8 ont opté pour la bi-langue anglais/espagnol et 1 
n’a choisi que l’anglais. 
 
 

 Accueil des nouveaux élèves 
Les futurs PS seront accueillis les lundi 27 et mardi 28 juin en matinée avec leurs parents. Ils 
découvriront les locaux, les enseignants et leurs futurs camarades. 
 
 
 

3°/ PROJETS ET MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNEE 
 
 

 Rassemblement Occitan (GS aux CE2). 
Les classes de Mme Bessière et M Bonnet se sont rendues à Sérignan le jeudi 2 juin. Ce 
rassemblement est l’aboutissement du projet pédagogique de l’année. La participation à cette 
manifestation permet aux élèves de se rendre compte que l’apprentissage de cette langue 
régionale est partagé avec d’autres enfants. Les enseignants ont été un peu déçus par les 
ateliers proposés mais le nombre de classes participantes (2500 élèves) et les changements de 
dernière minute dus à la conjoncture (état d’urgence) étaient sans doute très contraignants. 
 

 Sortie pédagogique de la classe maternelle. 
Elle a eu lieu le vendredi 3 juin au parc animalier du Theil (près du Caylar). Les photos 
réalisées durant cette journée sont exposées dans le hall maternelle. 
 

 Rencontre maternelle avec les correspondants d’Assas. 
Mme Grégori qui effectue depuis l’an dernier le ¼ de service de Mme Belmessieri a reconduit 
cette année la correspondance avec la classe de maternelle d’Assas. Cet échange s’est clôturé 
aujourd’hui par une rencontre à St Bauzille : montée sur le Puech puis pique nique à l’école, 
activités sportives dans la cour et retour des correspondants à 15h pour Assas. 
 

 Fête de l’école. 
Organisée par l’APE, elle aura lieu le vendredi 24 juin sur l’ancien stade. Au programme : Jeux 
Olympiques ! 
 

 Soirée restitution « Revenons à nos moutons » 
Elle se déroulera au foyer le mardi 28 juin à partir de 18h30. Devant le foyer seront exposés les 
travaux des élèves et le film tourné durant le projet sera projeté dans le foyer. Deux séances 
seront proposées pour permettre à chacun, compte tenu du nombre de places, de voir ce film 
dans de bonnes conditions. Entre les deux séances, les élèves de CE2 chanteront l’ « Hymne à 
la Joie » accompagnés à la flûte par les élèves de CM1/CM2 sur le parvis de la mairie. 
 



 La sortie projetée au musée Fabre est reportée à la rentrée prochaine (exposition 
Frédéric Bazille) 

 
 

4°/ TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 
 

 Travaux / achats réalisés. 
- fuite eaux usées réparée, 
- changement du robinet du lavabo de la cour (bouton poussoir) 
- ordinateur portable pour classe Mme Bessière. 
 
 
 Travaux d’entretien à prévoir. 
- changer la chasse d’eau du WC « garçons » de la cour, 
- repeindre le hall maternelle 
- un radiateur à vérifier dans la classe de maternelle 
- repeindre la classe CM1/CM2 (pas d’urgence) 
- changer les radiateurs du bureau de M Lemaître + salle attenante 
- changer le radiateur dans la salle des maîtres 
- raboter les 2 battants de la porte de la salle des maîtres (soulèvement de la dalle) 
- odeurs (remontées d’égout) dans le hall de la classe de Mme Bessière 
 
 Aménagement de la cour : il sera envisagé sur le budget 2017 

 
Mme Coumans et M Dusfour annoncent au Conseil que certains travaux d’aménagement 
et d’accessibilité seront effectués cet été : 

- installation d’un WC handicapé dans le hall maternelle et dans celui de la classe de Mme 
Bessière, 

- réalisation d’un plan incliné pour accès à la classe de Mme Bessière, 
(D’autres travaux suivront pour 2017 et 2018 sous réserve d’acceptation du budget et de 
l’obtention des subventions demandées). 
 
 

5°/ TEMPS PERI-SCOLAIRE 
 
 

 Cantine : RAS 
 

 Garderie : RAS 
 

 Etudes : les deux plages hebdomadaires seront conservées. Mme Castellvi informera au 
plus tôt M Dusfour de sa décision de poursuivre ou pas cette activité pour l’année 
prochaine. 

 

 Activités Périscolaires : 
 Deux personnes seront embauchées sur des contrats « Emplois Civiques » et 

mettront en place des ateliers « Informatique » et « Recyclages des déchets ». 
 Une activité « Jardin hors-sol » sera implantée à la Forge ou dans le jardinet à 

l’entrée de l’école. 
 L’anglais est reconduit avec la participation financière de l’APE et la même 

intervenante. Cette activité est ouverte aux élèves de CE2/CM1/CM2. 
 Mme Martins-Luis animera 3 ateliers « Travaux manuels » 

 
 
La séance est levée à 21h 
 

Les parents élus   La Commission Scolaire  La Directrice 


