
3ème conseil d’école du RPI Tressan / Bélarga 

Jeudi 20 juin 2019 17h45 

 

                                                                                                                                                       

1) Effectifs et équipe de rentrée 2019 

 

L’EQUIPE ENSEIGNANTE 

 

M. VOISIN reviendra à la rentrée de Septembre à temps complet sur l’année. 

 

Mme LEMAUR-AUZIERE quitte l’école de Tressan et sera remplacée par Mme HERO. 

 

Mme DJUROVIC reste à mi-temps. Nous ne connaissons pas le nom de la personne qui assurera le 

complément. 

 

Mme MANCA et M. BORT restent l’année prochaine. 

  

LES EFFECTIFS PREVUS A CE JOUR : 

 

PS 16, MS 9, GS 10, CP 18, CE1 15, CE2 11, CM1 17, CM2 17 

Ce qui fait un total de 113 élèves pour le RPI. 

Les compositions de classe pour l’année prochaine sont en pleine réflexion pour le moment. Plusieurs 

options sont possibles. Nous aurons la connaissance définitive des classes à la journée de pré-rentrée le 30 

août (affichage des listes devant les écoles). 

 

En moyenne, il devrait y avoir 22/23 élèves par classe. Les classes seront en double niveau. 

Il y aura forcément des CP à Tressan. 

 

Nous demandons aux mairies de nous tenir informés régulièrement des inscriptions en cours ou à 

venir. 

 

 

2) Bilan des activités et projets de l’année 

 

PROJET AU SEIN DU RPI : 

 

 

- Opération Oreillettes en Février 

 

Merci à tous les parents qui se sont investis dans cette opération qui a rapporté 570€ de bénéfice.  

L’opération a été une réussite. 

A noter : prévoir éventuellement un peu plus de communication pour l’année prochaine afin que tout le 

monde dans les villages soit au courant. 

 

- Marché de printemps 

 

Il a eu lieu le Vendredi 22 Mars à Bélarga de 17h45 à 19h30 environ. Il y a eu les chants des enfants 

suivis d’une vente d’objets dans la cour de l’école. Cette opération a été une véritable réussite et a permis 

de collecter de l’argent pour la mise en place de nos projets (bénéfice 490€ pour le marché et 333€ pour la 

tombola) 

A noter la meilleure organisation de cette année avec la présence des bancs face à l’école. Il faudra penser 

au micro l’an prochain. 

 

- Exposition 

 



A venir sur la journée du 29 juin 2019 : l’exposition d’arts plastiques du RPI (qui se déroulera à la salle 

de la Distillerie de Tressan à partir de 15h) au même moment que la kermesse qui commencera dans le 

milieu d’après-midi (15h30). Une buvette sera tenue par les enseignants. 

➔ Edit : A cause la canicule, la kermesse a été annulée. 

 

 

PROJET ECOLE TRESSAN 

 

- Journée au zoo de Montpellier 

 

Cette journée a lieu le mardi 14 Mai au zoo du Lunaret de Montpellier avec les 2 classes de Tressan. 

Parcours dans le parc, pique-nique et visite de la serre Amazonienne. Hormis le bus (=400€), nous n’avons 

payé que l’entrée des adultes à la serre amazonienne soit 20€. 

 

 

PROJET ECOLE BELARGA 

 

- Les incorruptibles : 

 

En partenariat avec la bibliothèque de Bélarga, nous avons, de nouveau cette année, participé au Prix des 

Incorruptibles.  

Ce concours consiste à lire les albums et romans sélectionnés et à procéder à un choix du meilleur livre lors 

d’un vote (qui s’est déroulé au mois de mai).  

En parallèle, nous avions eu la visite dans les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de Michel Piquemal 

auteur d’un des ouvrages. 

 

- Projet école de musique : 

 

Cette année, en partenariat avec l’école de musique de Gignac, nous avons travaillé sur les musiques des 

îles.  

Une représentation aura lieu le 2 Juillet avec les 3 classes. Les classes se rendront à l’abbaye d’Aniane. 

 

- Concours d’écriture du collège de Paulhan : 

 

Cette année à nouveau, les élèves de Bélarga ont participé à ce concours d’écriture.  

 

- Sortie au musée de Lodève 

 

Le 26 Mars, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allées voir l’exposition photo de Manuela Marquez 

et ont assisté à un atelier création d’arts plastiques. 

Prix du bus : 225€ + atelier : 190€ 

 

- Musée de l’étang à Bouzigues 

 

Le 10 Mai, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont visité le musée de l’étang de Bouzigues avec 

l’exposition de Chris Mattia et ont fait un tour sur l’étang en bateau au milieu des parcs à huîtres avec un 

guide qui leur a expliqué les principes de la conchiliculture. 

Bateau : 324€ + musée : 157.50€ + Bus : 230€ 

 

- Journée au collège 

Le 24 Mai, les CM1/CM2 ont participé à une journée avec divers ateliers pour découvrir le collège. 

 

- Sortie Festicoop 

 

Le 7 Juin, les CM1/CM2 ont pu se rendre à Puilacher à pieds pour activité de slackline et graph/tags + 

visite d’une exposition à l’intérieur de la cave. 

 



3) Bilan coopérative scolaire 

 

Dernières dépenses :  

 

Zoo : 400,00 et 20,00 

Musée Lodève : 190,00 

Musée Bouzigues 157,50 

Bateau : 324 

Bus Lodève : 225 

Bus Bouzigues : 230 

Bus Aniane : 240 

 

Derniers bénéfices : 

 

Oreillettes 570,00 

Marché de printemps 490,00 

Tombola (Printemps) : 333,00 

Tombola (fin d’année) : 300€  

Buvette exposition de fin d’année : 90€ 

 

Bilan :  

 

Actuellement il y a 168€ sur le compte de la coopérative scolaire. Nous attendons le versement de la 

subvention de la mairie de Bélarga. 

 

A noter : un projet style piscine/classe verte, donc avec un budget conséquent, est envisagé par les 

enseignants.  

  

4) Questions et demandes aux mairies  

 

Les enseignants et les enfants remercient la bibliothèque de Tressan pour ses interventions le Vendredi + 

les petits spectacles auxquels les PS sont invités et la fête des courts-métrages. 

 

Changements de bureaux dans la classe de CM1-CM2. 

Il va falloir changer ces bureaux soudés peu à peu car ils se cassent les uns après les autres. Nous 

pensions que le mieux est d’étaler les dépenses sur les années à venir. 

Nous avons eu les bureaux demandés l’année dernière.  

Pour la rentrée prochaine, l’idéal serait de compléter avec encore 3 tables doubles avec casier et 6 

chaises. 

 

+ Problème de l’eau qui rentre dans la classe des CP CE1 

 



+ Problèmes avec le téléphone (Bélarga). 

 

+ Remonter la boite aux lettres à Bélarga 

 

+ Barrière à vérifier ? 

 

+ Problème avec le cale-porte à Bélarga 

 

Merci pour la réparation de la climatisation (Bélarga) 

 

 

Questions diverses : 

 

- A midi, à Bélarga, certains enfants sortent en retard de l’école et mettent en difficulté les personnes 

qui gèrent le bus qui repart vers Tressan. 

➔  La solution pourrait être de venir chercher les enfants de la cantine 5 minutes avant. 

➔  Un effort va être fait pour descendre tous ensembles, groupés. 

 

- A Tressan, certains parents demandent d’ouvrir les portes du couloir pour avoir accès à la cour par 

la rampe d’accès avec une poussette par exemple. 

 

- le compte rendu du conseil d’école sera envoyé aux mairies pour être mis sur le site de chaque 

municipalité et sera déposé sur l’ENT pour essayer de le communiquer aux plus de parents possible. 

 

- Projet piscine : la lettre rédigée par les parents d’élèves avec l’aide de Mme Quenardel doit être 

adressée bientôt à la communauté de commune. 


