
École Primaire Lucie Aubrac          

38, avenue de Fronton
31200 Toulouse
Tél / Fax : 05 61 13 99 38
mail : ce.0312750w@ac-toulouse.fr

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
 Lundi 17 octobre 2016

Étaient présents au Conseil d’école de ce jour :
Monsieur Fabien MIQUEL directeur,
L’équipe enseignante :  
Mesdames : Magali CAMBON, Séverine BONNEAU, Gabriela NICOLAS, Valérie NIQUET, Christelle CRISTINI, Caroline
Cazenave, Fabienne CLAIN, Anne MAURIZE, Florine CANON. 
CLAE élémentaire :  Pascal LEPOINT (directeur)
CLAE maternel : Isabelle AZEMAR(directrice)

Parents d’élèves : 
Mesdames : Mme FOURNIER, Mme BELINGUIER, MME CAVALIER-SCHALL, Mme ROUXEL, MME YEKDAH, MME 
ALLASSET
Messsieurs : M GALY, M POUJOULET, M GEISEL, M FOURCADE, M MARTINEZ
Absent(es) : Mme NGBANDA OTTO (représentante mairie)
Excusé(es) :Mme MULERO (IEN), Association Alliance et culture, Mme GALLET Magali (enseignante) , M MUSTIN, Mme
GRAYO, M LABROSSE
invitée: Mme MERET

Heure début : 18h 05

ORDRE DU JOUR

VIE DE L’ECOLE :
a) Présentation de l’équipe,  
b) Effectifs, répartition par classe 
c)Résultats des élections de représentants de parents
d) Le rôle des parents élus.
e) Coopérative scolaire 
f) Cantine (motion à la demande des parents élus FCPE)
g)Travaux 
 h) Sécurité dans l’école
 i) CLAE présentation des actions et du fonctionnement

POLITIQUE DE L’ECOLE :
a) Évaluations CE2 et APC
b) Projets:  école, classes, cycles, inter-cycles
c) Vote du règlement intérieur 

             d) Projet de la nouvelle école

1- Vie de l'école     :

a) Présentation de l'équipe :
L'équipe  enseignante  s’est  renouvelée  de  façon  assez  importante  cette  année.  Nous  accueillons  3
nouveaux enseignants à temps plein dont le directeur et trois enseignantes à 1/2 temps sur l’école (la
décharge de direction et deux mi-temps sur la classe de PS/MS)

b) Effectifs, répartition par classe :
30 PS, 43 MS, 31 GS. Les 6 TPS attendus sur l’école ne viendront finalement pas (commission mairie)
pour un total de 104 élèves .
29 CP, 29 CE1, 26 CE2,  24 CM1, 21 CM2 et 12 ULIS (plus un 13e attendu prochainement) soit un total de
129 + 12 élèves
En tout l’école compte 245 élèves.

PS/MS 24 élèves (15 PS et 9MS) Mme Cambon/Mme Gallet ATSEM Cathy/Babeth

PS/MS 22 élèves (15 PS et 7MS) Mme Bonneau ATSEM Nathalie

MS/GS 29 élèves ( 13 MS et 16 GS) Mme Nicolas  ATSEM Nicole/Laetitia

MS/GS 29 élèves (14 MS et 15 GS) Mme Niquet ATSEM Nadine

CP/CE1 24 élèves (14 CP et 10 CE1) Mme Cristini

CP/CE1 25 élèves (15 CP et 10 CE1) Mme Cazenave

CE1/CE2 23 élèves (9 CE1 et 14 CE2) Mme Clain

CE2/CM1 29 élèves (11 CE2 et 17 CM1) Mme Maurize

CM1/CM2 28 élèves (7 CM1 et 21 CM2) Mme Canon/M Miquel
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ULIS 12 (+1?) Mme Fabre

Ces choix ont été faits en fonction de plusieurs critères :
- accueil de 6 TPS (qui ne sont finalement pas venus)
- séparer le groupe des CE2 
- Créer des classes à double niveau pour absorber les arrivées dans l’année.

RASED 
Mme Oiry-Dauvergne est toujours la psychologue scolaire qui s'occupe de notre école.  
Un maître E (pédagogique) et un maître G (rééducation) sont sur la circonscription.

Les maîtres spécialisés peuvent intervenir dans certaines situations,  après concertation avec l’équipe
enseignante et le RASED. Des synthèses ont été faites en début d’année.

AVS et Aide à la direction:
Nous avons sur l'école :
- 1 AVS collective en ULIS école
- 4 AVS individuelles réparties dans différentes classes
- Nous avions une aide à la direction qui est partie la semaine dernière. On ne sait pas si elle sera
remplacée.
- 2 EAP (emploi avenir professeur)

c) Résultats des élections de représentants de parents
Cette année, il y avait deux listes (FCPE et VELA). Il y a donc 10 titulaires, 5 sur chaque liste
Il y a 5 suppléants FCPE et 2 suppléants VELA.

On peut noter un taux de  36 % de participation pour ces élections. C’est inférieur à la participation
moyenne au niveau national (environ 46 %)
C'est moins que l’an dernier.

Nombre d’inscrits : 372
Nombre de votants : 134
Nombre de blancs ou nuls : 10
Nombre de voix : 68 pour la FCPE, 56 pour VELA
Les titulaires élus sont : 
VELA: M Martinez, M Fourcade, M Galy, Mme Belinguier, Mme Cavalier-schall
FCPE: Mme Alasset, M Geisel, Mme Fournier, M Mustin, Mme El Ouadrhiri

Les suppléants sont : 
VELA : Mme Sommet, Mme Lucia-Sopena
FCPE : M Poujoulet, Mme Yekdah, Mme Grayo, Mme Rouxel, M Labrosse 

d) Le rôle des parents d’élèves : 
Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte le projet d'école. Il donne son avis et 
fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions qui intéressent la vie de 
l'école : intégration des enfants en situation de handicap, activités périscolaires, restauration scolaire, 
hygiène scolaire, sécurité des enfants. 

Ils facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels.

Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école pour évoquer un problème particulier ou pour assurer
une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. Dans ce genre de situation des RDV sont 
préférables afin de pouvoir préparer les éléments de réponse nécessaires.

e) La coopérative scolaire
C'est à nouveau Mme Cazenave qui va s'occuper de la gestion de la coopérative scolaire.

L'an dernier : 6770 euros d'entrées 4895 euros (vente photos de classe),  1040 euros (participations),
644 euros (subventions).
Sorties 3785 € (photos de classe) (soit bénéfice entre les ventes et l’achat de 1100€), paiement adhésion
+ assurance OCCE : 545€, biens durables : 180€, activités éducatives : 1380€.

Cette année nous avons 5500 euros.
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dépenses : adhésion + assurance OCCE (600€), achat matériel dont ouverture classe maternelle (200€),
sortie de deux classes maternelles (320 €), projets classe 100 euros

Les recettes récentes viennent des donations de début d'année:1250 €. Nous avons noté une légère
augmentation de la participation des parents, certainement due aux arrivées d’élèves supplémentaires.

Il y aura un achat de dossards pour l'EPS. Nous avons également l’intention d’acheter des visionneuses
pour l’élémentaire, des chargeurs pour les ordinateurs portables, un rétroprojecteur pour la classe de
Mme Clain, Mme Fabre et éventuellement en maternelle, des vélos pour la maternelle. Des séries de
livres seront également commandées en fonction des besoins.
Nous avons aussi l’intention d’acheter du matériel informatique (tablettes et ordinateurs). Trois classes
en ont fait la demande.

Nous ferons un mot de relance pour la coopérative.

L'association VELA souhaite participer aux dépenses (bénéfices du loto).

f ) Cantine :
Motion déposée par la liste FCPE
« Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, en septembre 2015, les parents d’élèves observent que
de nombreuses familles n’ont plus les moyens d’inscrire leurs enfants à la cantine, et au CLAÉ matin, 
midi et soir.
De ce fait, entre 7h30 et 8h20, de nombreux enfants attendent l’ouverture des portes devant la grille de 
l’école, parfois sans la surveillance de leurs parents partis travailler.
De même, après 16h et la fin des cours, des enfants se retrouvent seuls dans les rues du quartier, leurs 
parents n’étant pas encore rentrés du travail.
Sur le plan éducatif, ces enfants sont exclus, pour des raisons économiques, de ces temps périscolaires 
et éducatifs essentiels que constitue le CLAÉ. 
Sur le plan de la sécurité, ces enfants peuvent être livrés à eux-mêmes le matin, le midi ou le soir, dans 
le quartier, en dehors de toute surveillance adulte.
On note également que l’augmentation des tarifs de la cantine a des conséquences sur la fréquentation 
de celle-ci, d’autant que certaines familles en situation de grande précarité essuient régulièrement des 
refus, suite à leurs demandes de dérogation pour bénéficier de la gratuité (n’ayant pas le statut de 
primo-arrivant).
Les craintes de la FCPE, suite à cette augmentation de tarifs, se sont donc avérées fondées : inégalité 
devant l’accès au CLAÉ et à la cantine, baisse de l’offre éducative, et surtout insécurité et mise en 
danger de nos enfants.
Nous demandons par conséquent à la mairie de prendre en compte nos alertes et nos inquiétudes, en
mesurant dès à présent les conséquences des augmentations de tarifs. »

Motion distribuée aux membres du conseil.
 
Lors de la réunion de directeurs à la mairie, Mme Lalane avait expliqué être consciente de la situation.
Elle avait précisé que les coûts pour le CLAE du matin et du soir étaient dérisoires et qu’il s’agissait donc
que les parents d’élèves assument le fait de garder les enfants devant l’école pendant 10 minutes pour
ne pas payer le CLAE (coût forfaitaire)

g) Travaux
Depuis  le  début  de l’année,  quelques travaux  ont  été  effectués :  rénovation  de la cour  élémentaire
pendant les vacances, poubelles dans la cour élémentaire, panneau d’affichage pour le CLAE. 

Des réparations ont également été effectuées (porte d’entrée élémentaire notamment).  Des vitrages
seront remplacés pendant les vacances.

Le service d’hygiène est  intervenu pour les guêpes et pour les moustiques. 

D’autres travaux et demandes de matériels ont été effectués mais n’ont pour l’instant pas été réalisés
(demande  de  mobilier,  changement  des  sonneries,  réparation  de  la  porte  qui  donne  sur  la  cour
élémentaire)

Il y a toujours quelques points délicats . Ils ont été signalés à la mairie:
• Le revêtement de la cour effectué cet été est bosselé 
• La porte donnant sur la cour de l’élémentaire est dangereuse (blessures aux doigts)
• Volume de la sonnerie issue de secours insuffisante 
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• Réglage des sonneries
• La porte d’entrée élémentaire fonctionne mal malgré les réparations successives.

h) la sécurité dans l’école

Travaux :
Des travaux relatifs à la sécurité dans l’école (brise vue, films occultants, augmentation de la puissance
de la sonnerie de l’issue de secours) ont été demandés. 
Lors de la réunion mairie avec Mme Lalanne, ce point a été évoqué. Les différentes demandes des écoles
seront chiffrées et priorisées en fonction des besoins et du budget.

La mairie réfléchit à des travaux afin d’installer des sonneries spécifiques pour le PPMS intrusion dans les
écoles.

PPMS 
Nous avons l’obligation de réaliser 3 exercices PPMS dans l’année dont un attentat/intrusion. Nous avons
obtenu de l’inspection un délai supplémentaire pour préparer les élèves, notamment en maternelle.

Une réunion sera organisée avec l’équipe (enseignants, CLAE et un représentant de l’équipe technique et
ou ATSEM) le 3 novembre. L’exercice se fera la semaine suivante, le 7 ou le 8 novembre.
Comme  rappelé  lors  du  conseil  d’école  extraordinaire  sur  la  sécurité  dans  les  écoles,  les  mots
« attentat », « intrusion » ne seront pas évoqués avec les élèves. Nous ferons tout pour ne pas rendre cet
exercice anxiogène.

Des parents  ont évoqué l’idée de ne pas mettre leurs enfants à l’école ce jour là.  Il  en va de leur
responsabilité. Un justificatif leur sera demandé comme pour toute autre absence et un retour sera fait à
l’inspection en cas d’absence injustifiée.

Je souhaiterais que des parents élus (un de chaque liste) puissent assister à l’exercice pour poser un
regard extérieur sur la mise en place du PPMS. 

 Questions soulevées lors des échanges et qui devront être traitées lors de la réunion du 3 novembre :
-quel signal donner ? Sifflet ? Oui, mais il faudra réfléchir à l’achat de sifflets qui fassent un son différent
- comment organiser une chaîne ? 
- réflexion pour les élèves en situation de handicap ? Une demande sera faite auprès de la psychologue
scolaire.

Commission de sécurité
Une commission de sécurité a eu lieu le 29 septembre. Elle a donné un avis négatif. 

Le directeur déplore de n’avoir été informé que quelques jours avant Par un agent venu préparer la
visite.
Les  demandes  de rencontres  (fonctionnement  des éléments  de  sécurités  notamment)  ont  été faites
depuis le début de l’année auprès de Mme De Peco et Mme Binz. Les premiers RDV proposés n’ont pu se
faire qu’après la commission ou n’ont pas permis de couvrir les besoins (fonctionnement des alarmes).

Les éléments suivants ont été pointés par la commission :

• la salle du 2e  étage qui sert de salle d'attente aux personnes en situation 
de handicap était encombrée par du matériel scolaire. Il faudra aussi veiller
à ce que le store reste toujours levé pour laisser apparaître le logo.

• des bureaux étaient trop proches des issues de secours (portes 
communicantes) 

• modification de certaines serrures pour fermer de l’intérieur dans la salle 
RASED  notamment

• présence de poussettes à proximité des portes d’évacuation. 
• Désencombrement du local vélo..
• Enlèvement des cartons près de la chaufferie
• Enlèvement des suspensions à l'entrée 
• Réduction des affichages dans les couloirs
• Identification de toutes les portes de l’école 
• Mise à jour du registre de sécurité (sans savoir ce qu’il manque, dans 

l’attente du RDV avec Mme Binz)
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• dans le registre il faut mettre aussi la procédure pour les enfants en 
situation de handicap (elle y était)

• Nous aurions dû avoir une formation pour l'alarme (la mettre en route, 
l'arrêter..). Mme Binz me propose une formation début novembre 
(demandée depuis le début de l’année)

D’autres aspects plus techniques ont été notés :

• Contrôle des panneaux photos voltaïques (fait dernièrement)
• Cuisine : il manque le raccordement d'un DAD (détecteur autonome déclencheur) sur 

la porte qui donne sur la salle de restauration. Ce détecteur fait fermer la porte 
automatiquement dès qu'il y a le feu dans la zone de préparation. C'est obligatoire dès
que la cuisine est en self et a une puissance au delà de 28 KW. 

• Fournir "l'attestation du maitre d'ouvrage sur la solidité" : cette pièce est obligatoire 
dans le dépôt du PC et par conséquent au cours de l'instruction du dossier, mais elle 
n'a jamais été fournie. 

• Dans le local de stockage au R+2, problème avec des gaines apparentes et des 
clapets anti fumée.

• Le local poubelle n'a pas, non plus, de DAD. La mairie souhaiterait que le directeur 
signe un papier dans lequel il s’’engage à ce que les portes soient toujours fermées. 
Cette décharge éviterait des travaux. Il ne souhaite pas signer cette décharge car il ne
peux être certain que ces portes soient toujours fermées sur les temps où il n’est pas à
l’école.

Pour l’heure le directeur n’ai pas reçu de compte rendu de cette commission. Les premiers 
retours ont été effectués, à ma demande, la semaine dernière.

Certains travaux et aménagements ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Les autres
points devraient être réglés rapidement.

Suites : la mairie doit donner les documents à la commission.

– CLAE présentation des actions et du fonctionnement :

Maternelle :

La rentrée s’est bien déroulée.
Le matin le CLAE accueille environ 20 élèves, entre 80 et 90 élèves le midi, et entre 55 et 60 élèves le
soir.

Cette année nous avons 6 ATSEM ainsi qu’une stagiaire. Il y a également 3 animateurs

Projet : 5 sens, REPOP, interfel
-cahier des goûters, histoires à goûters.
-association lire et faire lire (mercredi et vendredi)
-lundi :sport
-mardi : jeux de société, forum jeux de société en partenariat avec la ludothèque.
Le mardi soir une semaine sur deux : atelier jardinage avec élémentaire, nettoyage des bacs et semis
- jeudi :  passerelle élémentaire
- vendredi : un grand jeudi

Elémentaire :

1. Présentation de l’équipe du CLAE     :

 Cette année, 7 animateurs et 2 en Direction.
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 Personnels du CLAE : David (Animateur BAFA),  Jennifer (Animatrice BAFA),  Antonia (Animatrice
Licence STAPS), Marion (Animatrice BAFA), Nathalie (Animatrice BAFA), Celso (Animateur), Josselin
(Animateur BAFA, DEES), Amandine CROYET (Directrice Adjointe, DUT Carrière Sociales), Pascal
LEPOINT (Directeur, BPJEPS LTP, Maitrise STAPS et BEF Football).

 Les 2 membres de la Direction sont SST.
 Josselin part pour un nouveau poste d’éducateur spécialisé. Antonia part sur une mission de 2

mois. Le remplacement de ces 2 animateurs a été assuré.

2. Fonctionnement     :

 Horaires :
7h30-8h20 puis relai des enseignants.
11h30-13h35 puis relai des enseignants.
16h15-18h30.
Mercredi midi : 11h30 avec les enseignants puis accueil des parents de 12h30 à 13h30.

 Informations :
 Les enfants inscrits au CLAE sont sous la responsabilité du CLAE. La signature et l’identification de

la personne qui récupère l’enfant fait office de décharge de responsabilités. C’est obligatoire. Si
une personne n’est pas notée pour récupérer l’enfant, mettre un mot dans le cahier de liaison de
l’enfant, soit dans le cahier de liaison du CLAE (à l’accueil), soit un mail à clae.lucieaubrac  @  live.fr.
La personne devra alors présenter une pièce d’identité.

 Pour tout changement (ponctuel ou pas) vous devez informer la direction du CLAE soit par écrit,
soit par mail, soit de vive voix le matin même.

 Les enfants du CLSH (les mercredis)  sont récupérés par les animateurs du centre de loisirs à
11h30 et mangent au centre de loisirs des 7 Deniers.

 Les affaires personnelles sont interdites au CLAE comme à l’École.

 Informations Familles :
Vitre et Panneaux (extérieur et intérieur), Cahier de liaison Familles/CLAE.

 Études :
Les études ont lieu en 2 temps : 
Étude 1 de 16h30 à 17h00 (lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi)
Étude 2 de 17h00 à 17h30 (Mardi et Jeudi)
Les études sont obligatoires (si inscrit), les absences doivent être exceptionnelles, justifiées et si possible
anticipées.

3. Projets     :
 Équipe d’animation :

Rio Loco, APS, Jardin,  Vidéo, Journal,  Musique (flânerie musical,  DRAC),  Passerelle, relaxation,  CME et
Conseil d’enfants, Danse, Blog.

 Partenariat : 
 École élémentaire et maternelle.
 D’autres CLAE élémentaires (Ferry, Curie,…).
 Familles (Compétences, de manière générale aussi, pour la récupération de différents objets).
 Mairie (CME, Rio Loco, Bien « Sporter »  au CLAE, dispositif « j’apprends à nager »).
 Centre social Alliances et Cultures (Projet Jardin partagé avec le quartier, Ludothèque).

2- Politique de l'école     :

a) Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
Les APC sont à nouveau mises en place cette année.
Il y aura 36 heures d'APC.
Les horaires sont les suivants : 11h40-12h10 mardi, jeudi et vendredi pour toutes les classes sauf l'ULIS.
Mme Niquet a souhaité faire les APC le soir après la classe. Mme Canon fait l’APC le mardi de 11h30 à
12h15.
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Sur  le début  d’année nous avons opté  pour  une aide aux élèves en difficulté.  Les enseignantes  de
maternelle prennent des élèves d’élémentaire. Plus tard dans l’année les APC concerneront davantage
d’élèves dans le cadre de projets culturels.

Les parents donnent leur accord, en début d'année, ou non pour que leur enfant participe à ces APC.
Les parents sont informés dès que possible de l'inscription de leur enfant.
La semaine avant chaque vacances il n'y a pas d'APC. 

- Évaluations CE2 :
Cette année, des évaluations CE2 ont été sollicitées par notre hiérarchie. Les enseignants ont fait passer
des évaluations  de  début  d’année.  Nous n’avons  pas  pour  le  moment  d’outils  communs  pensés en
équipe. Je souhaiterais que cela fasse partie de notre réflexion dans les prochains mois.

Ces évaluations servent aux enseignants pour adapter leur pédagogie et définir les groupes en APC.

b) Les projets

- Projet d’école :
Les axes du projet d’école 2014/2018 :
- mieux vivre à l’école
- les TICE au profit des apprentissages
-résolution de problèmes mathématiques

- Projets : classes, cycles, inter-cycles

• Des élèves citoyens : 

Conseil des élèves
Ce projet est en cours d’élaboration. Des élections de délégués ont eu lieu en élémentaire. Les délégués
participeront aux conseils d’élèves. Le conseil se réunira 2 ou 3 fois dans l'année. Il est composé des
délégués de toutes les classes,  de 2 enseignants,  d'un représentant du CLAE et parfois d'une agent
technique.
Ce conseil a pour but de faire remonter les points positifs, les points négatifs et les idées des élèves.
La semaine précédente, un conseil de classe a lieu pour préparer ce conseil d'enfants. 

• Des projets à l'école

EPS
Les classes ont obtenu différentes interventions sportives avec la mairie :

Toutes les classes sauf le CE2/CM1: natation
CE2/CM1 et CM1/CM2 : tir à l’arc
Toutes les classes d’élémentaire ; rugby à XIII

 5 sens
ce  projet  fait  suite  au  projet  nutrition  débuté  l’an  dernier  par  les  classes  de  maternelle.  Ce  projet
concernera à nouveau l’ensemble des classes de maternelle.

Passeport pour l'art
Plusieurs classes (pas de possibilités pour les PS/MS) ont sollicité un parcours dans le cadre du passeport
pour l'art proposé par la mairie. La réponse devrait se faire prochainement.  3 vœux sont effectués.
Le détail dans les projets par classe.

Projet « journée sans cartable »

Afin de faire du lien entre la maternelle et l’élémentaire nous avons envisagé des journées sans cartable
qui pourraient prendre diverses formes. Ces journées se feraient la veille des vacances.

- journées  défis :  chaque  classe  se  lance  un  défi  à  réaliser  dans  la  journée  (préparer  le  goûter  à
l’ensemble de l’école, faire un journal d’école, réaliser une fresque, rencontres sportives…)
- journées d’échange de compétences : des élèves ou des groupes d’élèves voire des parents proposent
des  ateliers  à  d’autres  élèves  dans  lesquels  ils  partagent  un  savoir-faire  (dessin,  cuisine  sport,
musique…)
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- journée jeux de société (en lien avec l’association « alliance et culture »)

Ces projets sont en cours d’élaboration. Nous aurions souhaité pouvoir commencer avant les vacances
d’automne. Quelques contretemps, notamment la formation direction ont retardé nos plans.

Projet « parrainage »:
Nous avons décidé de mettre en place un parrainage des plus petits par les plus grands.
Les Cycles 3 parrainent les cycles 2 et les ULIS
Les Cycles 2 et les ULIS parrainent les maternelles.
Ces parrainages pourront être l’occasion de décloisonnements et de sorties communes.

• Des projets et des sorties pour la classe

PS/MS Mme Cambon : sortie au muséum
                    : projet cuisine : 5 sens, projet autour des anniversaires, cahier avec photos, sortie
bibliothèque, ludothèque  avec emprunt de jeux, décloisonnement des MS en début d'après-midi.
Projet élevage. Sortie en forêt avec l’autre classe de PS/MS

PS/MS Mme Bonneau:  sortie muséum, 5 sens, saisons avec une sortie en forêt en novembre pour
récolter , projet cuisine, fabrication d'objets de décoration, élevage au printemps, biodiversité, contes,
une sortie bibliothèque. 

MS/GS Mme Nicolas.  Projet tous égaux, tous différents (langues et cultures d’origine), projet 5 sens
autour des 4 saisons (goûters avec les fruits de saison), projet « autour des contes » : écoute de contes
le mercredi avec des marionnettes des contes à ramener à la maison. Projet « lire et faire lire »

MS/GS Mme Niquet 3 projets : jardinage, élevage, et cuisine (on consomme ce qu'on produit). Le papi
jardinier vient tous les jeudis à partir de la rentrée 
Projet « le loup  au pays des contes » ( écrire un conte à partir du potager)
Projet à partir de l'album Violette Mirgue, parcours dans toute la ville de Toulouse.Une visite par mois
environ mais toutefois soumis aux autorisations. 

CP/CE1  Mme Cazenave : demandes de parcours culturels [musique à l'école, cirque, tout un monde en
cuisine]
Projet  « le  loup qui  voulait  voir  le  monde » :  un  loup qui  voyage  à  travers  le  monde,  découvrir  les
instruments et musiques traditionnels, situer sur un globe les différents pays visités, arts visuels en lien.
Rugby à XIII (de septembre à décembre)
Natation fin janvier, bibliothèque, spectacle de danse en décembre.

CP/CE1  Mme Cristini:  demandes de parcours culturels [musique à l'école, cirque, tout un monde en
cuisine]
Projet  « le  loup qui  voulait  voir  le  monde » :  un  loup qui  voyage  à  travers  le  monde,  découvrir  les
instruments et musiques traditionnels, situer sur un globe les différents pays visités, arts visuels en lien.
Rugby à XIII (de septembre à décembre)
Natation fin janvier, bibliothèque, spectacle de danse en décembre.

CE1/CE2 Mme Clain: 
3 vœux : musique, atelier expression corporelle, danse contemporaine, 
cycle natation, sortie bibliothèque prévue en janvier,

CE2/CM1Mme Maurize : 
Demande parcours culturel. Pas de natation, mais tir à l'arc au premier semestre.
En février : cycle rugby. Une sortie bibliothèque en décembre (mythologie)

CM1/CM2  Mme  Canon/M  Miquel  :  théâtre  (parcours  culturel),  mythologie,  film  d’animation,
correspondance avec une classe de la région parisienne, jeux de société (avec la ludothèque), légion
d'honneur.

ULIS  Mme Fabre: les élèves participent aux projets de leurs classes d’inclusion.

c) Proposition et vote du règlement intérieur
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Le règlement change peu cette année.
Les modifications du règlement intérieur portent sur les horaires de récréation en élémentaire :
récréations du matin cycle 2 : 10h/10h15
                               cycle 3 : 10h20/10h35
récréations de l’après-midi  cycle 2 14h35/14h50
                                         cycle 3 14h55/15H 10
La maternelle ne change d'horaires.

Le conseil accepte-t-il cette modification des horaires ? OUI : vote à l'unanimité.

Une seconde modification portera sur les livrets scolaires pour deux raisons ;
-souhait d’une harmonisation des pratiques en maternelle
-demande d’un livret semestriel en élémentaire
En tout état de cause nous restons dans l’attente des préconisations de l’institution concernant la mise
en place du LSU pour arrêter nos choix.

Le conseil accepte-t-il de nous laisser procéder aux aménagements nécessaires en ce qui concerne les
livrets et les dates auxquelles les livrets seront rendus ? OUI : vote à l'unanimité.

d) Projet de construction de la nouvelle école
Suite à la rencontre avec Mme De Peco et à la réunion publique avec les élus :
Les plans d’implantation sont en cours. La nouvelle école sera à proximité immédiate du parking route de
Launaguet. 
Lors de cette rencontre M Miquel a demandé si les deux écoles seraient reliées entre elles. A priori cela
n’a pas été prévu ce qui rendra difficile la gestion commune des deux écoles. 

Une  fois  les  plans  d’implantation  achevés,  des  réunions  techniques  auront  lieu  avec  les  équipes
enseignantes et CLAE afin que nous fassions des propositions.

Dans le même temps des réunions seront organisées avec les parents d’élèves.

L’école définitive (construction autour de 2023) est prévue sur le terrain de la Salade au nord du parvis
devant l'école actuelle.

La mairie prendra RDV prochainement avec Mme Mulero pour évoquer le projet.

Les enseignants craignent une dégradation de leurs conditions de travail avec la construction de l’école
provisoire. De plus les projets initiés entre l’élémentaire et la maternelle seront plus complexes à mettre
en œuvre. M Miquel se rapprochera de Mme Mulero pour évoquer ces points.

Les parents d’élèves craignent une dégradation de la qualité d’accueil et des départs d’enseignants lors
du prochain  mouvement.  Ils  souhaitent  également contacter  le  DASEN et  informer les parents.  Une
consultation est en ligne. Les parents d’élèves souhaiteraient se voir présenter le projet rapidement.

La question du redécoupage des secteurs est également un point de vigilance au sujet de la création de
la nouvelle école. Des écoles de circonscriptions voisines sont proches de la fermeture.

M Miquel propose une réunion entre le directeur et les représentants des parents d'élèves  après les
vacances.
 

La séance est levée à : 20h 39
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