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Procès verbal du Conseil d’École du mardi 10 juin 2 014 
   
Membres avec voix délibérative :  

 

M. BONNEFOY Patrick Directeur, Président du Conseil d’Ecole Présent 

M. GUILLEMAIN Gaël Enseignant MS Présent 

M. OBINO Eric Enseignant GS Présent 

Mme BALEIX Mylène Enseignants PS/GS Présente 

Mme CARRERAS Roser Enseignante d’espagnol et catalan Absente excusée 

Mme DUCRUET Claire Enseignante PS Absente excusée 

Mme DUVAL BONNET Hélène Enseignante GS Présente 

Mme FORNELLS Rose-Marie Enseignante MS Absente excusée 

Mme GALLARDO Ana Enseignante GS Présente 

Mme GONZALEZ Maria Enseignante d’espagnol et catalan Absente excusée 

Mme LABEYRIE Carole Enseignant PS Présente 

Mme LEFORT Sophie Enseignante MS Présente 

Mme MARINAS Caroline Enseignante GS Absente excusée 

Mme MARTINEZ Montse Enseignante d’espagnol et catalan Absente excusée 

Mme MATHARD Nathalie Enseignante MS Présente 

Mme MOREL Géraldine Enseignante PS et MS Absente excusée 

Mme RAPATEL Laurence Professeur de musique Présente 

Mme RECORBET Florence Enseignant MS Présente 

Mme RUBIRA Anne-Marie Enseignant PS Présente 

Mme SAINT- MARTY Sandra Enseignante MS Absente excusée 

Mme SALMERON Cristina Enseignante PS Présente 

Mme SOULAT Caroline Enseignante GS Présente 

Mme HUILLET Maud  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

Mme BOREN Clara  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

M. FAÑANAS Andreu  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

Mme FERNANDES Sabine  Représentant des parents d’élèves titulaire Absente excusée 

M. FARIGOT Manuel  Représentant des parents d’élèves titulaire Absent excusé 

M. ALVAREZ Juan  Représentant des parents d’élèves titulaire Présent 

Mme DE LA FUENTE Tatiana  Représentant des parents d’élèves titulaire Absente excusée 

Mme LOPEZ Virginie  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

Mme GELI-STENHAMMAR Eva  Représentant des parents d’élèves titulaire Absente excusée 

Mme ROMANET Céline  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

Mme ANTONIOU Eleni  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

Mme SOBREVILLA FRISON Judit  Représentant des parents d’élèves titulaire Absente excusée 

Mme VERDUCI Cristina  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

Mme DE BEAUMONT Delphine  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

Mme SALA GODOY Maria Angeles  Représentant des parents d’élèves titulaire Présente 

Mme SEGARA Gisèle Représentant des parents d’élèves suppléante Présente 

Membres avec voix consultative : 
  

Mme EMORINE Joëlle  Proviseure (titulaire) Présente 

M. GUILLEN Marc  Directeur administratif et financier (titulaire) Présent 

Mme LAMY AU ROUSSEAU  I.E.N  en résidence à Madrid  Absente excusée 
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Invité(s):   

Mme VILALLONGA Montse  ASEM Présente 
 
 
 
 

 
 
 
Secrétaire :  Hélène DUVAL 
 
Secrétaire adjoint :  Céline ROMANET 
 
Début des travaux : 17h30 
 
 
Adoption de l’ordre du jour  
 

Un parent d'élèves élu souhaite savoir si les collations évolueront à la prochaine rentrée scolaire. 
Cette question sera abordée en fin de réunion. 

 
Bilan des projets 2013/2014  

 
Projet jardinage  
Présentation de l'évolution des zones de jardinage entre octobre 2013, mars 2014 et juin 2014 avec diaporama. 
Toutes les classes du site Munner ont participé à ce projet. 
13 classes sur 14 ont travaillé avec un jardinier à raison de(10 séances par classe. Les élèves ont participé à 
toutes les étapes : 

� Préparation du terrain, tamisage, compostage... 
� Semis dans les alvéoles 
� Plantations dans le jardin 
� Arrosage 
� Suivi de la pousse des plants 

Un composteur a été installé dans la perspective du défrichage de la rentrée pour une reprise du projet l’an 
prochain. Les modalités restent à définir (avec ou sans intervenant). 
 
 
Projet semaine du livre  
Une enseignante fait le point sur la semaine du livre qui s'est déroulée du 5 au 9 mai avec l'intervention de 3 
illustrateurs et de multiples professionnels du livre. Ce projet a été coordonné par la bibliothécaire de l'école : 
Christine Angel. 
Les élèves ont bénéficié de l'intervention de ces auteurs avec des ateliers autour d'un de leurs livres qui avait été 
choisi.  
Mardi 6 mai, à l’heure de la sortie, les parents ont pu visiter avec les enfants une foire aux livres avec divers 

 
Ordre du Jour : 
 

 
- Adoption de l’ordre du jour 
- Bilan des projets 2013/2014 
- Projets classes transplantées 
- Bilan BCD 
- Evolution des dispositifs à l’école maternelle et enseignement des 

langues 
- Devenir du projet de restructuration de l’école maternelle 
- Rentrée 2014/2015 
- Fête de la musique 
- Affaires diverses (demandes de matériel, travaux…) 
- FSE 
- Questions diverses 
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stands. 
 
Classes "Poney3  
6 classes (MS et GS) se sont déjà rendues au Pony Club de St Just Desvern pour des durées variables (3 à 4 
jours). Une classe doit encore s’y rendre les 16,17 et 19 juin. Une participation des familles a été demandée. Cette 
somme varie entre 54 et 74€ (montant qui dépend du nombre de jours, du nombre d’élèves,…). 
De nombreuses activités ont été proposées avec des intervenant spécialisés trilingues : monter et descendre du 
poney, tenir l’équilibre, tenir la longe, apprendre à s’approcher du poney sans avoir peur, le vocabulaire des 
brosses, de la sellerie, l’alimentation des chevaux, la voltige…. Ce projet pédagogique a demandé un travail en 
aval et en amont pour préparer les activités pédagogiques. 
Un problème de bouteille d'eau est signalé par une enseignante. Les quantités proposées par Serunion dans le 
cadre des pique-niques seraient insuffisantes. Une solution sera trouvée pour l'année prochaine en anticipant le 
problème. 
 

 
Classes transplantées  

 
Quatre classes se sont rendues à Mosset dans un cadre magnifique. Le centre est situé en pleine nature. Le projet 
a été mené à terme avec des apports intellectuels, sociaux, physiques et affectifs. Le coût de ce séjour a été de 
203 € par élève pour toutes les classes. 
Le détail des dépenses est le suivant : 
Facture du séjour du 13/05 au 16/05 : 8 688,70 € 
Facture du séjour du 20/05 au 23/05 : 9 941,16 € 
Coût du transport : 1 415,08 € AR 
Frais de remplacement : 398,17 € 
Coût par élève: 230,04 € 
Participation du FSE: 625 € 
 
Ce projet a valorisé les relations avec les familles dont le retour est très positif. 

 
 

Bilan BCD  
 

En fin d'année scolaire 2013/2014, la BCD  enregistre : 
- 5724 exemplaires 
- 132 nouveautés en 2013/2014 
- 58 exemplaires remplacés 
- 4402 prêts 
Les prêts sont en baisse mais ce nombre est à mettre en corrélation avec la baisse des effectifs. 
Top 3 des emprunts : Les 3 brigands, Calinours va à l’école, Va-t’en grand monstre vert. 
 
Evolution des dispositifs à l’école maternelle et e nseignement des langues  

 
Aide aux élèves en difficulté  
Afin d’aider les élèves en difficulté, l’équipe enseignante a mis en place différents dispositifs : 

- Enseignement en doublette, pour l’apprentissage des langues 
- Enseignement en binôme 
- Dispositif de soutien pour les MS/GS avec des enseignants en surnombre 

Ces dispositifs seront développés l'année prochaine. 
 

Dispositif de soutien linguistique (approfondisseme nt de la maitrise du français)  

Une enseignante de PS présente le dispositif : 

- 4 enseignantes de PS regroupent des élèves de MS et GS qui bénéficient de ce dispositif 
- 2X45 minutes par semaine 
- 19 élèves au 2e trimestre, 20 élèves au 3e trimestre 
- Groupes de 4 à 6 élèves 

Il s'agit d'individualiser les parcours et répondre aux besoins des élèves dans l'apprentissage de la langue 
française. Le travail est effectué à base de jeux.  

Afin de déterminer ces besoins, des profils linguistiques sont élaborés par l'équipe enseignante. 
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Enseignement des langues  
Nouveautés pédagogiques pour la rentrée : 

- Référent linguistique en GS (1 référent en espagnol, 1 référent en catalan) avec alternance sur les 
semaines A et B 

- Accueil en espagnol avec 2 niveaux de compétences 
- Accueil en catalan 

 

 
 

Volumes horaires :  

 
PS MS GS 

Volume 

Horaire 
150 h 114 h 108h à 114h 

 

Projet de restructuration de l'école maternelle  
 

L'AEFE s'est positionné pour des travaux sans relocalisation de l'école. Il y a donc un projet avec phasage des 
travaux sur différentes vacances estivales. 
Le jury composé de 8 personnes (dont 1 parent et 1 enseignant) se réunira le 9 juillet pour choisir 4 cabinets 
d'architectes. Une seconde phase pour le choix définitif est prévue le 15/16 septembre. 
Les 2 classes de GS de Pedralbes resteront sur le site du lycée en attendant l'achèvement des travaux. 
 
 
Rentrée 2014/2015 

 
Effectifs :  

Niveau   Nombre de sections   Effec tif   

PS  4 PS et 1 PS/MS  121  

MS  
4 MS, 1PS/MS, 1 
MS/GS  

134  

GS  5 GS et 1 MS/GS  151  

Total  15 (13 + 2)  
406 

(353 + 53)  
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Détails sur les effectifs :   

  PS MS GS 

Montées 120 139 

Inscriptions* 121 16 17 

Départs* 0 2 5 

Total 121 134 151 

Total élèves 406 
 
Structure de l'école pour la rentrée :  
 

 
 
Fête de la musique 

 
Mme Rapatel a coordonné cet évènement avec différents moments : 
- le13/06 : intervention de collégiens 
- le 19/06 : intervention d'élèves du primaire 
- le 20/06 : intervention de parents musiciens  

 
 

Travaux entretien  
 

En attendant l'aboutissement du projet immobilier, la maintenance du site de Munner se poursuit avec différents 
travaux et renouvellement du mobilier prévus cet été : 
- création d'un espace numérique avec TBI en salle 24 
- achat d'une nouvelle structure de jeux pour la cour 
- entretien des aires de jeux actuelles 
- achat d'un vidéo projecteur pour l'Espaï 
- aménagement de l’escalier de la salle polyvalente 
- quelques travaux d’aménagement de sécurité 
- achat de mobilier pour les salles 42, 31 et 32 
- remise en état des sols et murs des salles de musique, 31, 32 et 42. 

 
 
 

FSE 
 
Total recettes 2013/2014 : 14 340 €. Total des dépenses enregistrées au 10/06: 8 589 € 
 
Exemples :  
- Bus pour une classe “poney” : 726 € 
- Sortie “Granja Navas” : 1 074 € 
- Projet jardin : 2 058 € 
- Activités Kapla : 605 € 
- Contes africains : 320 € 
- El meu primer festival : 1 035 € 
 
Solde au 10/06: 12 332 € 
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Questions diverses 
 
Question de l’APE :  
Suite a notre échange, les parents ont participé a une commission portant sur la collation des enfants a l’école 
maternelle. Nous souhaiterions avoir un retour sur ce sujet : qu'a t il été décidé ? Y aura t il des changements a la 
rentrée prochaine ? 
 
Réponse du directeur :  
Les PS prendraient leur collation l'après-midi. Les menus sont en cours de négociation avec Serunion. Ce sujet 
sera traité lors du prochain conseil des maîtres du 18/06. 
 

 
 
Monsieur Bonnefoy remercie les différents participants ; la séance est levée à  19h30. 

 
 
Le Président,         Le secrétaire de séance, 
 
Patrick Bonnefoy – Directeur       Hélène Duval - Enseignante 
 
 
 
 
 
 
 
          Le secrétaire adjoint 
           
          Céline Romanet - Parent d'élève
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


