RPI BADENS/RUSTIQUES
Compte rendu conseil d'école du troisième trimestre 2017/2018
Du lundi 4 juin 2018 à 17h30 à Rustiques
Présents
Les élus: Monsieur Estival : Maire de Badens, Monsieur Ruffel : Maire de Rustiques.
Madame Vaujany Aline : adjointe municipale Rustiques, Madame Guy Caroline : adjointe
municipale Badens
Les enseignants: Madame Vaucouleur : directrice de l'école de Badens, Monsieur Sié :
directeur de l'école de Rustiques, Madame Monié : enseignante de maternelle, Madame
Martinez : enseignante CE1-CE2.
Les délégués de parents d'élèves : Mesdames Barbaste, Hiblot, Mouze et Parra
représentantes des parents d'élèves.
Excusés : Mr Canal : DDEN , Mr Caccia: enseignant CE1-CE2, Mme Expert, Mme Lartisien.
Madame Barbaste Marjorie est préposée secrétaire de séance.
1)
Répartitions des classes :
81 élèves sont comptabilisés pour la rentrée, ils seront répartis comme suit:
TPS: 5

PS: 9 CP: 12 CM1: 10
MS: 4 CE1: 15 CM2: 7
GS: 6 CE2: 13

Dont:
Mme Monié: 24
Mr Sié : 20
Mme Martinez : 20
Mme Vaucouleur : 17
Visite des classes :
TPS,PS: le 22 juin à Badens
GS : le 25 juin à 17h30 à Rustiques
2)
Carnaval :
Une nouveauté cette année avec l'innovation du jugement de monsieur Carnaval. Jugé par
les CM1/CM2.
Un retour positif autant de la part des parents, des enseignants que des enfants.
A renouveler dans 2 ans.

3)
Règlement intérieur : Les horaires ont été modifiés : passage à 4 jours. Les horaires
de rentrée en classe les après-midis à Badens ont été suggérés par l'inspectrice. Le temps de
pause est plus court pour permettre aux enfants de maternelle faisant la sieste un meilleur
confort.
Il est aussi confirmé qu'il n'y aura plus de transport inter-village lors de la pause méridienne.
Le règlement intérieur a été voté à l'unanimité.

4)
Travaux, achats, crédits:
Pour Rustiques : aide financière de la municipalité pour l'achat de matériaux pour le
jardinage ainsi que pour la préparation du char du carnaval.
Un rafraîchissement des classes (peintures) et une révision des vélos seront effectués
durant l’été.
L’ ALAE ne se déroulera non plus dans la salle du foyer mais dans la 3ème salle de classe de
l'école (à confirmer).
Pour l'ALAE du mercredi qui devrait être centralisé à Badens une réunion est prévue
prochainement.
Pour Badens: Les poteaux de la cour des maternelles ont été remplacés par des piliers en
bois et seront prochainement revêtus de mousse anti-choc.
5)
Les sorties et activités du trimestre :
Ecole de Badens:
Classe CM1-CM2
15/02 : plantation d'arbre sur l'ancienne déchetterie de Badens
27/03 : plantation d'arbre sur un terrain privé de Mr Cros
Du 12/03 au 16/03 : semaine des Mathématiques : création de défis par les élèves
16/03 : spectacle de l'envolé au Chai de Capendu
29/05 : activité "les petits débrouillards" à la maison du Parc de Rustiques
31/05: sortie à Montolieu "village du livre" avec des activités de reliure et de typographie
12/06: pour les CM2 : Défi littérature et sportif au collège de l'Alaric de Capendu
21/06: prévention contre l'obésité
28/06: Présentation de saynètes réalisés et joué par les CM1-CM2
Classe de maternelle
19/03: spectacle de l'envolé au Chai de Capendu "Bout à bout"
Piscine tous les jeudis matins du dernier trimestre
Plantation de haricot
Une activité cuisine au foyer en vue de repartir avec sa production sera faites.
Prochainement une activité foot aura lieu au stade de Badens avec un entraineur.
Une tombola a été mise en place et a rapporté 350 euros

Ecole de Rustiques :
Déjà réalisées :
· 13/03 : sortie neige au plateau de Beille, (luge et raquettes)
· Du 15 au 23/03 : (collecte Alzheimer, action de solidarité) 620€
· 26/03 : Ateliers eaux/inondations, syndicat mixte, toute la journée aux 2 classes à
Rustiques
· 18/05 : Prom’aude à Lézignan
· 23/30 mai : semaine fête de la Nature (maison du Parc)
· Piscine pour les CE les vendredis matins de ce 3ème trimestre.
A venir :
12 Juin : rando « Les Capitelles » sur la journée avec repas du midi préparé par l’association
des marcheurs
· 14/06 : Le jeudi 14 juin à 18h30 au foyer de Rustiques, les élèves du CP/CE1/CE2
présenteront le travail effectué tout au long de l’année. Avec l’intervenante musique du
Conservatoire de Carcassonne Jessie Brenac lors d’un spectacle musical chanté : « Et vogue
le navire ».

6 : Projet d'école :
Projet d'école validé.
Aide à la mise en place des nouveaux programmes.
3 axes:
• Evolution des pratiques pour la réussite des élèves.
• Evolution des pratiques pour améliorer le climat scolaire.
• Suivi et valorisation des parcours éducatifs de l'élève.
7: PPMS :
Entraînement d'alerte incendie 3 fois par an : exercice d'évacuation
Risque majeur: confinement
Pour les exercices attentats il y a deux procédures à suivre : le confinement ou la fuite .
Risques majeurs identifiés :
Pour Rustiques: inondation – feu de forêt - mouvement de terrain sismique
Pour Badens: incendie de forêt - inondation à cru rapide
Lors de l'attentat de Trèbes survenu le 23/03/2018 les deux écoles se sont confinés en
suivant le protocole.
8: Photo de classe:
Il y a eu un changement cette année au niveau de la vente qui s'établissait sur internet.
Celle-ci entrainé une baisse du bénéfice considérable pour la coopérative scolaire.
Pour la rentrée nous prévoyons donc un retour tirage papier avec les STUDIO MAS
engendrant une petite augmentation du tarif mais qui n'en sera que bénéfique pour la
coopérative scolaire.
Photo de classe prévue le 18 octobre 2018
9 : Calendriers scolaire :
Vacances scolaires d'été le 6/07/18 au soir.
Date de rentrée:
• Les enseignants: vendredi 31 août 2018
• Les élèves: lundi 3 septembre 2018 ‘échelonné pour la classe maternelle)
10 : Questions des parents:
Pour l'ALAE du mercredi il sera mis en place une permanence (à définir) dans les deux
mairies des villages concernés pour répondre aux questions des parents tout sera expliqué
lors de la réunion de rentrée en septembre.
11 : Interventions DDEN :
Mr Canal était absent et excusé.

La directrice de Badens
Mme Pascale Vaucouleur

Le directeur de Rustiques
Mr Sié Jean-Louis

La secrétaire de séance
Mme Barbaste Marjorie

