
Ecole Elisabeth Martres – Bonrepos sur Aussonnelle
Compte-rendu du conseil d’école du 19 juin 2014

Présents     :   
M. Gasc, Maire, M. Combret, adjoint au Maire.
Mme  Duffort-Vignaux,  directrice,  Mmes  Obin,  Tran,  Cloiseau,  Labrande,  Barrière  et  Caubet,  M.  Escouboué, 
enseignants.
Mmes Leguay, Oundjian, Valton, Vertsraete et Weber, déléguées des parents d’élèves.
Mmes Monteiro, et Cabrera, ATSEM.
Mme Devèze, responsable administrative du CLAE et du CLSH.
Mme Pérès, coordinatrice ALSH.
Mme Couloumiers, Déléguée Départementale de l’Education Nationale.

Excusées     :  
M Respaud,  Inspecteur de l’Education Nationale, Mmes Busipelli, Dourel, Jan et Janotto-Dewynter,  déléguées des  
parents d’élèves.

1) Effectifs de l’an prochain et répartition des services  

L’Ecole  accueillera  20  élèves  supplémentaires  à  la  rentrée  2014  ce  qui  nécessite  l’ouverture  d’une  classe 
supplémentaire en maternelle et l’arrivée d’un(e) nouvel(le) enseignant(e) sur ce poste.
Par ailleurs, Maîtresse Danielle a obtenu sa mutation et sera remplacée par Sandrine Tingaud.

Les effectifs par niveaux, comptabilisés à ce jour, sont :

Maternelles 
(+ 11 élèves / 2013) Primaires  (+ 9 élèves / 2013)

CP 17 élèves
PS 25 élèves CE1 25 élèves
MS 19 élèves CE2 27 élèves
GS 22 élèves CM1 16 élèves

CM2 20 élèves

La répartition retenue est la suivante :
2 classes de petits-moyens : 22 élèves par classe (12+10 dans la 1ère et 13+9 dans la 2nde). Mme Obin +Mme Tran
1 Classe de grands : 22 élèves. La nouvelle enseignante 

Classe de CP-CE1 : 23 élèves dont 17 CP et 6 CE1. Mme Caubet
Classe de CE1-CE2 : 27 élèves dont 19 CE1 + 8 CE2 Mme Tingaud
Classe de CE2-CM1 : 27 élèves dont 19 CE2 et 8 CM1. Mme Duffort-Vignaux
Classe de CM1-CM2 : 28 élèves dont 8 CM1 et 20 CM2. M. Escouboué

2) Organisation de la semaine à 4 jours et demi  

Du fait  de  la  mise  en  place  de  la  réforme des  rythmes  scolaires,  voici  ce  que  devient  la  semaine  des  élèves 
reposiens :

De 15h30 à 16h30 le vendredi, les enseignants proposent des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) toute 
l’année : si les enfants ne font pas partie d’un groupe d’APC ils seront pris en charge, comme le reste de la semaine  
en fin des cours, par l’ALAE.

Matin
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Après-midi
Lundi, mardi, jeudi Vendredi

Accueil 8h50 13h50 13h50
Début des enseignements 9h 14h 14h
Fin des enseignements 12h 16h30 15h30



Organisation du mercredi : rien n’a été arrêté à ce jour concernant la prise en charge des élèves de Bonrepos par la  
CCRCSA le mercredi dès 12h. Une REUNION PUBLIQUE se tiendra jeudi 26 juin à 18h30 à la salle des fêtes de 
Bonrepos : le fonctionnement enfin décidé sera alors dévoilé. 
D’ores et déjà, la gestion des élèves sur place le mercredi est à écarter car ceci engendrerait un coût très important 
pour la commune. Un bus conduira les enfants de Bonrepos à Empeaux, où la structure est prévue pour accueillir 70  
enfants (en moyenne 55 enfants y déjeunent le mercredi). 

Des ateliers divers et variés pour occuper les enfants sur les heures ALAE sont en cours d’élaboration par les  
membres  de  la  Communauté  de  Communes.  Les  élèves  seront  fidélisés  sur  des  ateliers  tournants.  M.  Combret 
souligne l’intérêt de la réforme de mettre en place des projets communs entre l’équipe enseignante, les animateurs  
et autres partenaires en lien avec le projet d’école. Ce plan territorial officialise ce qui se fait déjà à Bonrepos  
depuis plusieurs années. 

3) Organisation matérielle  

La Mairie en accord avec l’équipe enseignante prévoit de scinder en deux la salle de restauration pour dégager une 
pièce supplémentaire. La bibliothèque de l’école y sera aménagée libérant ainsi une salle pour accueillir Maîtresse  
Marie et sa classe, tandis que Mme Tingaud s’installera dans l’actuelle classe des CP. La nouvelle classe de maternelle 
s’installera  dans  l’ancienne  classe  des  CE1,  la  mairie  précise  que  les  frais  liés  à  l’ouverture  de  classe  ont  été  
budgétisés. L’école retrouvera ainsi sa partie maternelle et sa partie élémentaire.
L’espace bibliothèque permettra également l’accueil des élèves hors temps scolaire.
Du coup, la cantine fonctionnera avec deux services : 12h-12h45 pour les maternelles (et CP  ?), 13h-13h45 pour les 
plus grands.

4) Projets passés et actions à venir  
Merci aux parents et aux animateurs de l’ALAE qui ont accompagné les différentes sorties

 Le 19 mai, le Jardin des Martels : 3 bus pour amener tous les élèves de l’école. Les enfants avaient des 
missions à accomplir avec jeux d’observation et de recherche différents suivant les niveaux. Labyrinthes,  
pas japonais, petit train et animaux ont enchanté grands et petits. Une sortie fédératrice à renouveler …

 Le 2 juin, Maîtresses Laure, Sandrine et Claire sont parties avec leurs classes de maternelle à l’Asinerie à  
Sarrant dans le Gers. Tous les enfants ont profité de ballades et ont visité la mini-ferme en tout petit  
comité.

 Visite de la Fondation Bemberg avec quatre classes sur deux journées différentes. Découverte de la ville 
puis atelier pédagogique autour du portrait, reprenant le travail réalisé par les élèves en début d’année.

 Théâtre : réussite auprès des enfants et des parents. Lourd projet malgré tout !
 Samedi 14 juin à 11h était célébrée la commémoration du 12 juin 1944. Les élèves des classes de CE2-CM1-

CM2 et les anciens ont participé et accompagné de leurs chants cette célébration.
 Samedi 21 juin, à partir de 15h30, débutera la fête de l’école. Comme les années précédentes, l’école ouvre 

ses portes pour admirer les travaux de tous ses élèves. A cette occasion, à 16h45, l’Association des Parents 
d’Elèves remettra les récompenses aux 12 meilleurs vendeurs de la  tombola.  Ces élèves  tireront les 11  
gagnants.  A  17h,  grande  surprise  pour  tous  les  enfants  organisée  par  l’APE  (Association  des  Parents 
d’Elèves). A 17h30, le spectacle débutera avec les chants de la chorale qui présentera, entre autres, des  
chants malgaches (un grand merci à Felana Andriantsalama pour le temps passé, son sourire, ses échanges 
avec les élèves), les danses des maternelles puis les danses de l’ALAE. La remise des lots aux gagnants de la 
tombola clôturera la fête. Les associations TEVA, l’ASCA et les artistes de Bonrepos prennent le relais en  
proposant un apéritif suivi de grillades et d’une soirée dansante pour célébrer la fête de la musique. 

 Lundi 26 mai et le 16 juin, Mme Obin a reçu les futurs élèves de petite section accompagnés des assistantes 
maternelles. Lundi 30 juin, ce seront les futurs parents de PS qui sont conviés avec leurs futurs écoliers.

 Enfin,  jeudi  3  juillet,  les  maternelles  renouvelleront  la  journée  d’orientation  en  recevant  les  élèves  de  
Saiguède. Des parents seront bienvenus pour aider à encadrer les différentes équipes.

5) Questions diverses  

La question du sport revient souvent : « quand devons-nous mettre tennis et tenue dans le sac des enfants ? » Pas de 
créneau systématique du fait des conditions météorologiques. Laisser une paire de baskets dans le sac semble être  
la meilleure solution.


