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PROCES VERBAL DU CONSEIL
D’ÉCOLE
MARDI 24 MARS 2015
PRESENTS LFP

Alexandre Debarre, Sarah Guignard, Gilles Couatarmanac’h, Yves Salin, Celia Pichaco,
Sylvie Huguenin, Laetitia Surgens, Angela Pascual, Florence Thiollet, Bernard Dufay
DELEGUES DES PARENTS

Bettina Gil, Cécile Parra, Eléonore Fomm, Pilar Morlans, Mathilde Daussy, Gabriela
Canseco
EXCUSEES

Samantha Cazebonne, Florence Berthier, Luisa Picornell, Muriel Noualhac
ORDRE DU JOUR

1) Vote du procès verbal du conseil d’école du 4 novembre 2014
2) Classes transplantées
3) Restauration scolaire
4) Projets
5) Questions diverses

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU
4 NOVEMBRE 2014
Adopté à l’unanimité.

CLASSES TRANSPLANTÉES
CP/CE1

Yves Salin explique le projet de voyage à Binifaldó les 6 et 7 mai pour les CP et les 7/8 mai
pour les CE1. Le coût s’élève à 60€ et inclut autobus, repas, nuit au refuge, surveillant.
C’est un voyage à dominante environnement et découverte du milieu.
CE2/4ème
Sylvie Huguenin explique le voyage à la Garrotxa, en Catalogne. Le projet est à dominante
scientifique, sur le thème des volcans. Le coût est de 350€ et tout le monde a commencé à
payer. Il n’y a que 2 élèves qui n’iront pas. Les élèves seront accompagnés par 5
accompagnateurs du LPF et 4 moniteurs/guides du Parc Naturel de la Garrotxa.
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C’est un projet de mélange de 2 classes qui s’était déjà fait auparavant, avec des résultats
très positifs sur les relations entre les différentes tranches d’âge.
Sylvie Huguenin remarque qu´ ils sont un peu justes au niveau financier et qu’ils auront
peut-être besoin de faire une loterie. Les parents proposent la vente de gâteaux.
Comme prévu lors des réunions entre l’équipe de direction et l’AMPA, la vente de gâteaux
faits maison est possible pour les évènements du lycée (Noël, Carnaval, portes-ouvertes
etc...) et que ce soient les élèves et parents d’élèves concernés qui se mobilisent. Il faut
aussi faire parvenir aux parents l’existence du Fonds de Solidarité pour ces cas là.
Éléonore Fomm pose plusieurs questions :
 Organisation prévue des dortoirs. Sylvie Huguenin répond qu’ils feront des
chambres séparées garçons/filles et par niveaux.
 Utilisation des portables : les CE2 n’auront pas le droit de prendre un portable
mais un nº de téléphone de contact sera fourni aux parents, à utiliser en cas
d’urgence. Les 4èmes pourront avoir leur portable et l’utiliser en dehors des heures
de cours. Les accompagnateurs informeront régulièrement du déroulement du
voyage par textos, facebook, messages etc. Sylvie Huguenin sera toujours joignable.
CE2/CM1

Gilles Couatarmanac’h explique ce voyage à Son Amer à dominante environnement et
découverte du milieu. Le voyage est de 3 jours et 2 nuits, avec un cout de 60€.
Il y a eu des problèmes au niveau du 1er paiement, de nombreux élèves n’ont pas payé à
temps, ce qui a supposé de perdre la réservation pour les dates prévues. Finalement au
lieu de partir du 27 au 29 (mercredi, jeudi, vendredi) ils partiront du 25 au 27 (lundi,
mardi, mercredi).
Tous les élèves vont y aller.
Mathilde Daussy propose d’étudier la question d’autoriser des prélèvements bancaires
ponctuels pour ce genre de dépenses. Alexandre Debarre étudiera la question avec
l´administration/comptabilité.
Gabriela Canseco explique qu’il ya eu une certaine désinformation sur les raisons pour
lesquelles certains élèves de certaines classes partent et d’autres ne partent pas (par
exemple pour les CE2) et demandent à ce que ce soit expliqué à l’avance.
Gilles Couatarmanac’h répond que ce sont des projets de la classe (CE2/CM 1) et qu’ils
sont présentés dans chacune des classes concernées.
Alexandre Debarre explique aussi que c’est un travail global au niveau de
l’établissement et qu’il ne faut pas le voir sur l’année 2014/2015, les voyages étant prévus
tout au long de la scolarité. Il est prévu que tous les élèves fassent 3 voyages minimums
(Majorque, Péninsule, France) tout au long de leur scolarité, donc il faut voir ces projets
sur du long terme.
De plus, le double niveau est un mode de fonctionnement de l’école. On accorde de
fournir plus d’explications ou de garantir que l’information arrive bien aux parents.
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RESTAURATION SCOLAIRE
TRAVAIL DU CESC

Alexandre Debarre remercie du travail fait par les parents dans le cadre du CESC.
Cécile Parra explique en partie le travail réalisé : la recherche de fournisseurs pour des
produits locaux et d’agriculture biologique, trouver et transmettre les coûts de ces
produits à Tissou et Manolo et essayer d’introduire progressivement des aliments bio dans
les cantines. Sandra, une maman diététicienne, s’est aussi proposée pour aider à
l’élaboration des menus.
Les améliorations s’introduiront progressivement, dès 2014-15 et se poursuivront
pendant l’année scolaire 2015/2016.
Alexandre Debarre indique que certaines mamans de maternelle étaient inquiètes parce
qu’elles pensaient que les enfants avaient faim et qu’il y a eu une réunion avec Tissou pour
en parler. Tissou a commencé à donner des rations plus abondantes, notamment pour les
entrées et elle a proposé de faire payer un peu moins (110€) aux enfants des maternelles.
Une réunion avec Sandra est également prévue pour revoir les menus. Elle invite les
parents à participer à la confection des menus.
Une question des parents est posée pour connaître le niveau calorique des menus et la
proportion de laitages dans les desserts, pour éventuellement les limiter.
NOUVEAUX HORAIRES

Alexandre Debarre explique le projet pour l’année 15/16 d’allonger la journée de 15
minutes, ce qui permettrait d’allonger aussi la pause de midi pour tous les niveaux.
Il fait la proposition suivante :
-

Maternelles : feraient la pause de 11h30 à 13h

-

Élementaire : de 11h45 à 13h

-

Collège : de 13h à 14h15

La journée finirait à 15h15.
Il soumet la proposition aux avis des parents qui suggèrent qu’une pause d´1h30 serait
souhaitable, car le temps de repas étant correct cette année les parents trouvent que le
temps de jeux est trop court pour les enfants. Si ce n’est pas possible au point de vue de la
surveillance et des espaces jeux, les parents proposent que le temps de récréation de midi
soit regroupé en 1 seule récréation.
Cette proposition sera votée par le conseil d’établissement.
Les délégués font mention aussi de l’inconvénient d’enlever du temps de récréation
comme punition pour des comportements à la cantine.

PROJETS
TRAVAUX DE RENOVATION
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Une question a été posée au premier conseil d’école sur l’état des toilettes. Cette année les
toilettes de maternelles et PS ont été rénovées.
La médiathèque et les salles des TPS/PS ont été aussi rénovées, Alexandre Debarre nous
invite à les visiter, ainsi que les escaliers, les corniches, des rambardes de sécurité ont été
mis en place.
Pour l’année prochaine il y a un projet d’installer un jardin derrière la MS/GS.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Une grande campagne publicitaire a commencé pour la promotion de l’établissement avec
des annonces et des OPIS installés en ville. La promotion se base sur les 40 ans de
l’établissement et l’annonce de tarifs réduits pour les enfants de 2 ans.
Il y a eu aussi pendant 2 week-ends un stand d’information à Porto Pi, qui a été assuré par
le travail volontaire des professeurs du LFP qui ont fait une permanence de 2 à 3 heures
un samedi. Alexandre Debarre rappelle aussi que les enseignants font actuellement 2
heures sans être payés toutes les semaines.
Une autre des actions de promotion a été la journée de portes ouvertes. Le lycée remercie
les parents, professeurs et élèves de leur collaboration, ce qui a permis que la journée soit
très agréable. Il ya eu plus de 30 visites d’éventuels nouveaux parents.
Il y a déjà 5 inscrits en TPS et 16 en PS ; les signes sont donc encourageants et
réconfortants.
ÉVENEMENTS MARQUANTS

En projet, il y a la journée de l’environnement, prévue pour le 30/4. Les classes doivent
présenter un projet sur le recyclage et il y aura une journée de nettoyage du bois de
Bellver, avec un tri des déchets.
La journée du livre le 23/4.
La course contre la faim, le 22/5.
La fête de fin d’année, dont la date n’est pas encore fixée.

QUESTIONS DIVERSES
 Ramassage scolaire : Alexandre Debarre a commencé à étudier la question et a
demandé des devis de transports : un premier exemple pour un bus de 13 personnes
depuis Sa Pobla coûte 200€/jour, ce qui signifierait un coût mensuel de 350€/enfant.
Il faudrait faire une liste avec les parents et voir les nécessités, un sondage sera fait.
Il demande des contacts, des idées avec d’autres compagnies de transports.
L’AMPA dit qu’elle voudrait relancer le projet de covoiturage.
 Activités extrascolaires : une demande est faite d’améliorer le niveau des activités
extrascolaires, et surtout de séparer les groupes par niveaux pour assurer les progrès.
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La difficulté tient au nombre d’élèves qui s’inscrivent et au fait de devoir trouver des
moniteurs qui puissent faire des factures, étant des travailleurs « autonomos ».
Les parents parlent du fait que certaines activités qui marchaient très bien ont été
annulées, comme la lutte. La proposition est faite d’assurer le créneau d’activités qui
marchent bien ou qui ne sont pas proposées ailleurs et de ne pas trop diversifier
l’offre.
Les parents demandent aussi des extrascolaires adaptées aux maternelles ainsi que la
possibilité de les offrir en catalan et/ou anglais.
Un projet qui se fera peut-être l’année prochaine est celui de la Chorale du LPF, activité
qui serait gratuite pour les élèves. Une chorale d’élèves entre CE2 et 4ème s’est mise
déjà en route, après le succès de la chorale de Noël, et ils répètent le mardi à 15h.
Cette idée se reprendra sûrement l’année prochaine.
 En 2015/2016, il y aura une augmentation des tarifs scolaires de 3%, en dessous des
augmentations d’autres établissements. Le budget de l’année a été fait avec une
prévision de 430 élèves et est prévu à l’équilibre sachant que le poste de directeur
primaire sera toujours pris en charge par le Ministère des Affaires Etrangères français
et que les enseignants continueraient à donner 30 mn gratuites toutes les semaines.
La secrétaire de séance :
Cécile Parra

Le président de séance :
Alexandre Debarre
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