Compte Rendu du CVS du 04 Juin 2014
Présents :
Mme De Ravignan, Mme Arette, Mme Davion et Hugo, Mme Devillevichot.
Mr Claverie, Mr De Barros, Mme Debreuille, Mme Balbin
Thomas Serra
Absents excusés :
Mme Hernandez (conseillère municipale à Jurançon),
Mme Loumpré
Mr Renner (élu au Conseil d’administration des PEP64),
Mme Elise Médina-Gonzalez,
Charlotte Duhart
Les membres élus n’ont pas reçu la convocation ainsi que les documents joints, (compte rendu du CVS
précédent, l’ordre du jour pour ce CVS).
Par ailleurs, une erreur s’est produite entraînant une confusion entre les convocations à la réunion au CVS
pour les membres élus et les invitations aux parents pour une réunion après le CVS. Ceci explique la
présence de parents non élus lors de la présente séance.
A l’avenir nous serons plus vigilants.
Le compte rendu du CVS sera disponible sur le blog après sa validation.
1 / Validation du compte rendu du CVS du 11.12.2013
Le compte-rendu est validé
2/ Echanges et points sur les travaux en cours:
Selon certains parents, le blog n’est pas assez exploité. Les menus ne seraient pas à jour, les
photos non légendées…Cela manque de précision et de détail. Il serait souhaitable que le compte rendu
du cvs soit diffusé sur le blog dans le mois qui suit la réunion. Toutefois celui-ci doit être validé avant par
les membres élus.
Un questionnaire pourrait être proposé aux familles afin de connaître leur fréquentation du blog ?
En ce qui concerne l’amélioration des barrières en bois pour arrêter les ballons, il faudra proposer une
date d’échéance.
La « commission menu » suit son cours.
Le pécule sera augmenté : il passera de 0.09 cts à 0.10 cts de l’heure soit 11 % d’augmentation.
L’installation des lunettes de protection des cuvettes sur les toilettes des filles reste à réaliser.
Les lave-vaisselle vont être installés progressivement, avec une priorité chez les pavillons des plus jeunes.
Enfin, le foyer des jeunes ouvrira ses portes avant les vacances d’été.
3/ Infos générales sur la fin de l’année :
Les activités du mois de juillet : Les équipes ont fait des propositions d’activités qui sont trop nombreuses
par rapport aux possibilités budgétaires, logistiques. Néanmoins, l’objectif est de permettre à tous les
groupes de sortir. L’association vient de confirmer le prêt de véhicules. Il reste à réajuster afin de finaliser
les projets.
Rythme scolaire : A partir de la rentrée prochaine les enfants âgé de moins de 14 ans auront 18h de classe
au lieu de 24 h réparties sur le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il n’est pas envisagé pour l’instant d’ouvrir le
mercredi matin.
Kermesse :
Compte tenu des circonstances exceptionnelles : absence prolongée d’adjoint de direction puis arrivée du
nouveau, changement de cadres éducatifs..., sollicitation des équipes pour la réécriture du projet

d’établissement, travail sur la réorganisation des emplois du temps en lien avec la réforme scolaire,
l’organisation de la kermesse s’est avérée difficile pour cette année.
Une réflexion sur la mise en place d’un repas convivial du type grande auberge espagnole entre parents et
professionnels pour la rentrée est suggérée.
L’exposition : de l’atelier pictural au Palais Beaumont débutera le Mardi 07 juillet
Une information est donnée par Mr Claverie sur l’intervention de la police.
Mr Claverie quittera ses fonctions de directeur de pôle au 31 Août 2014
4/ Questions des jeunes :
Les élèves sont représentés par Thomas Serra

