Conseil
d’école du 1er trimestre 2020
Lundi 16 novembre à Rustiques
Exceptionnellement le conseil d’école du RPI Badens/Rustiques a été scindé en deux.
Ont participé à ce conseil : les élus, les parents délégués et les enseignants de Rustiques.
1/ Installation des nouveaux membres, règlement interne du conseil d’école et rappel du rôle
du parent d’élève élu :
Rappel du rôle des parents élus :

Etre le représentant des parents de l’école

Faciliter les relations équipe enseignante / parents d’élèves

Rôle de médiateur entre le directeur et les parents en cas de problème.
A la demande des délégués des parents d’élèves leur adresse mail va être communiqué à tous les
parents de l’école pour faciliter les échanges.
Rappel du rôle du Conseil d’école : voter le règlement intérieur, adopter le projet d’école, donner
son avis et faire des suggestions sur le fonctionnement de l’école, sur les activités périscolaires, la
restauration scolaire, l’hygiène, la sécurité des enfants…
2 / CODID– Protocoles Sanitaires :
Des protocoles Education Nationale sont édités et à chaque fois les écoles renouvellent leurs protocoles, avec des dispositions spécifiques à chaque village, (ex : entrées-sorties disposition des élèves en classe…). Il va de sorte que tout est mis en œuvre pour respecter rigoureusement toutes les
mesures sanitaires. Les familles reçoivent par mail les protocoles chaque fois qu’ils sont mis à jour.
3/ Elections des représentants des parents d’élèves :
Participation
Rustiques : 65,63%
Nombre d’inscrits : 63
Nombre de votants : 42
6 blancs nuls
36 exprimés
Elus :
T : ESTIVAL Mélanie
T : MOUZE Laura
S : MONTEL Pierre
S : BARBASTE Marjorie
Badens : 68,97 %
Nombre d’inscrit : 87
Nombre de votants : 60
10 bulletins nuls
50 exprimés
Elus :
T : PRAT Stéphanie
T : MOURLAN Sophie
S : FONSES Aurore
S : RUFFIER Claire

4/ : Effectifs du R.P.I au 2/11/2020 :
Mat Badens : PS : 9 - MS:11 - GS: 6
Badens : CM1 : 6 - CM2 : 16
Rustiques : GS : 4 - CP : 6 - CE1 : 10 / Rustiques : CE2 : 10 - CM1 : 7
5/ : Travaux, équipements, achats et crédits :
Durant l’été des travaux d’insonorisation ont été effectués à la cantine. Actuellement la rénovation
du foyer attenant à l’école est en cours ce qui implique les rentrées et sorties de l’école côté église.
6/ Participation volontaire des familles à la coopérative scolaire :
La participation est de 25€ par enfant et 50 par famille. Cette somme sera utilisée dans l’année au
profit des enfants.
7/ Photo scolaire :
Le VENDREDI 13 novembre par les Studio Mas.
Nous avons décidé de maintenir cette séance photos dans le respect des gestes barrières.
Pas de photo de classe.
Une photo collective sera faite avec juxtaposition de photos individuelles.
Les enseignants remercient le photographe pour l’accueil réservé aux enfants qui participent à
cette photo avec plaisir.
8/ Sorties, activités et projets pédagogiques
Les sorties sont bien sûr très limitées par rapport au COVID et désormais au confinement. Nous
ne pouvons donc pas nous projeter sur la suite d’année scolaire.
Faites :
28/09 : Nettoyons la nature
18/09 et 24/09 : sortie vitraux pour assister à la fabrication de vitraux puis à la mise en place
à l’église.

Piscine 1er trimestre GS/CP/CE1 le jeudi 10/12H, (interrompue depuis le 2/11).

22/09 : Intervention culturelle Musicalsol, danses, chants et découvertes d’instruments
de musique.
NOEL 19/12 : Noël se fera dans chaque classe séparément en accord avec les protocoles sanitaires.
Dans les deux classes de petits (maternelles/GS-CP-CE1) vidéo de Noël, passage du père Noël
et goûter. (Le matin à Badens, l’après-midi à Rustiques).
Dans les deux classes des grands : vidéo de Noël, distribution des cadeaux par les enseignants
et goûter.
Les goûters seront offerts par la coopérative scolaire (gâteaux sous vides et boissons individuelles).
A la demande des parents délégués des photos seront prises ce jour là.



9/ Projet d’école :
Un nouveau projet est en cours d’élaboration avec pour axe de travail « la lecture au service de
l’écrit »
10/Règlement intérieur du R.P.I :
Voté ce jour (règlement envoyé en pièce jointe avec le CR du conseil).

11/Plan particulier de mise en sûreté (P.P.M.S.)
Risques Majeurs actualisés au 16/11/2020 :
Badens : « inondation – incendie »
Rustiques : « séisme - feu de forêt - mouvement de terrain - inondation ».
Deux exercices « risques majeurs » et un « attentat » ont été faits pendant le 1er trimestre.
Trois exercices PPMS + trois exercices incendie sont à faire sur l’année.
12/ Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (R.A.S.E.D.)
Evaluations Nationales CP-CE
RASED : Les personnels des Rased apportent l'appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles. Ils les aident à analyser les situations, à reconnaître et prendre en compte les besoins des élèves et à construire des réponses adaptées.
A Badens 1 élève relève du RASED.
A Rustiques 2 élèves relèvent du RASED.
Psychologue scolaire à Capendu : Mme Brigitte Sanchez
Téléphone: 09 62 39 99 61
Passées en début d’année les Evaluations Nationales permettent à l’enseignant de cibler les manques et besoins de chaque élève dans les différents domaines de Français et Maths. Ainsi on identifie les élèves « fragiles » ou « à besoin » et on peut adapter les séances pour corriger, améliorer ou
aider ces élèves là.
La remontée de ces résultats reste anonyme sauf pour l’enseignant qui les utilise pour sa classe et
les parents de chaque enfant.
13/ Numérique
Les municipalités ont monté un projet sur l’équipement numérique pour équiper les écoles (tableaux
TBI, ordinateurs, vidéo projecteurs)
Ce projet est financé à 50% par l’éducation nationale. En attente.
14/ Questions des parents
Pas de question
15/ Intervention de Monsieur Canal, DDEN
Absent ce jour, il nous a envoyé une lettre lue lors du conseil. Elle est mise en PJ du compte rendu.
PJ :



Règlement intérieur
Lettre de Mr Canal (DDEN : Délégué Départemental de l’Education Nationale).

Mr SIE Jean-Louis
Directeur de l’école de Rustiques

