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I – ALAE
Pas de projet à détailler.
Changement de responsable cantine sur AF1 et George Sand.
L’ ALAE teste actuellement des projets pour les mettre en place à la rentrée. Changements envisagés :
service continu en privilégiant les activités et les sorties des enfants qui mangeront quand ils le veulent
donc moins de contraintes.
Question des parents d’élèves élus : Comment savoir s’ils ont mangé ? Réponse : les enfants sont
pointés à leur entrée au réfectoire.
Situation critique à Frouzins par rapport au taux d’encadrement. Risque de passer en « mode
garderie ».
Organisation d’un café des parents sur la thématique Garçons/filles dans la cour de l’école le 19 juin de
17h à 18h dans les locaux de l’ALAE.
II – FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE – BILAN 2017/2018
Point sorties et classes découvertes :
- Un séjour de 3 jours en classe découverte à Port-Leucate a eu lieu du 2 au 4 mai pour les 3 classes de
CE1 et le CP/CE1. Activités proposées : Fabrication et pilotage de cerfs-volants, pêche à pied, visite du
chantier naval,…
Budget : Pour un coût total de 130 € par élève il a été demandé 60 € de participation aux familles.
- Un séjour de 3 jours en classe découverte à Vielle-Aure a eu lieu du 30 mai au 1er juin pour les 3
classes de CM2 et le CE2/CM2. Activités proposées : randonnée, course d’orientation et escalade.
Budget : Pour un coût total de 142 € par élève il a été demandé 60 € de participation aux familles.
La coopérative scolaire a pris en charge une partie du coût pour plusieurs familles
.
Autres sorties réalisées ou à venir :
- spectacle de danse contemporaine à Odyssud pour 2 classes de CM2
- visite du musée de la Résistance pour tous les CM2
- visite à la ferme des cinquante à Ramonville pour les CP
- spectacle musical pour 1 classe de CM2 et les CE2/CM2
- Sortie + Rallye vélo pour 1 classe de CM2 et les CE2/CM2
- visite des Forges de Pyrènes pour les CE2
- Journée à l’Abbaye de Bonnefont pour tous les CM1

Natation (Savoir Nager) :
Tous les élèves de CP, de CE1 et de CE2 sont allés à la piscine cette année (sauf une classe de CE2)
En 2018-19, l’école espère pouvoir bénéficier du même nombre de créneaux (à confirmer par la
Mairie).
Nous n’avons pas encore déterminé quelles classes iront à la piscine l’an prochain.
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Nous remercions vivement les parents qui se sont rendus disponibles pour passer l’agrément et
encadrer les activités et ceux qui aident aux vestiaires.
Certains parents se sont investis sur des matinées entières (3 créneaux).
La mairie est remerciée pour le financement des transports (4.700 euros).
APER : attestation de première éducation à la route :
Cet enseignement se fait lors de différentes situations :
- permis piéton pour les CE2, avec intervention des policiers municipaux
- rallye vélo pour les 2 classes de CM2 et les CE2/CM2 sur le site de Bordeneuve (28 juin) avec mise à
disposition du centre de loisirs pour les temps de repos.
Tous les parents ayant passé l’agrément pour l’accompagnement de cette activité cycliste sont
également remerciés ; cette sortie ne pourrait se faire sans eux.
APS : apprendre à porter secours
Les enseignants remercient les intervenants ponctuels (parents AFPE) ayant permis aux élèves de CM2
d’apprendre et de pratiquer les gestes de 1er secours.
Musique cycle 3
Le projet de cette année, en partenariat avec l’école de musique d’Axe-Sud, sera présenté à la salle
Latapie le 5 juin en deux séances (18h45 et 20h).
Olympiades
Des ateliers pour toutes les classes de l’école sont prévus le 27 juin sur le stade. L’école remercie la
mairie pour la mise à disposition des toilettes du vestiaire.
Liaisons GS/CP
Les élèves de GS ont visité l’école AF2 avec leurs enseignantes le 1er juin et ont pu manger à la cantine
AF2. Le même jour les CE1 sont allés manger à AF1 (les CM2 étaient en classe découverte).
Une rencontre sportive est prévue le mercredi 20 juin sur le stade. L’école remercie la mairie pour la
mise à disposition des toilettes du vestiaire.
CM2/6e
Les élèves de CM2 iront au collège le mercredi 6 juin.
Le 7 juin, une réunion avec les parents aura lieu au collège
Les inscriptions au collège se feront le jeudi 15 juin à partir de 17h. Les dossiers d’inscription auront
préalablement été distribués par l’intermédiaire du cartable des élèves.
Stages de réussite
Aux vacances de printemps, 8 élèves de CM1 et 6 de CM2 ont participé au stage de réussite.
Ceux d’été sont proposés par l’Education Nationale aux élèves de CM1 et CM2 du 9 au 13 juillet et du
27 au 31 août. Si la mairie en est d’accord, ils se tiendront dans les locaux AF1.
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III – COOPERATIVE SCOLAIRE
L’équipe enseignante remercie la Mairie pour la subvention qui sera versée à la coopérative scolaire
d’un montant de 12 305 euros pour l’année 2018 (équivalent à 723 € par classe).
Les actions des parents d’élèves ont permis de récolter la somme de 6 995.70 euros.
Remerciements pour l’Association des Pourquoi Pas qui a pris en charge l’organisation de la tombola.
La participation volontaire des familles a été de 1606.85 euros.

IV – RENTREE SEPTEMBRE 2018
Horaires de l’école à la rentrée 2018
Inchangés à ce jour.
Effectifs rentrée 2018
Les effectifs prévus à ce jour par niveau à Anatole France sont :
CP : 75 (+ 2 en attente de dérogation)
CE1 : 80
CE2 : 90
CM1 : 86
CM2 : 77
Soit 412 élèves, pour 17 classes (moyenne : 24.24 élèves par classe)
Budget de fonctionnement versé par la Mairie
La dotation pour l’année civile 2018 est de 19 222.55 euros.
Aux effectifs actuels de la rentrée 2018, cela représente 46.66 € par élève.
Equipement des classes :
Cette année, 2 classes ont été équipées de vidéoprojecteurs interactifs.
A la prochaine rentrée, une nouvelle classe en sera équipée.
La proposition par la mairie d’équiper l’école d’une classe mobile n’a pas été retenue par l’équipe
enseignante. En échange, et ce pour un montant équivalent, nous souhaiterions que 2 autres classes
soient équipées de vidéoprojecteurs interactifs

