
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 

 Jeudi 19 octobre 2017

Étaient présents au Conseil d’école de ce jour :

Monsieur Fabien MIQUEL directeur,

L’équipe enseignante :  

Mesdames : Gabriela NICOLAS, Christelle CRISTINI, Fabienne CLAIN, Sarah GAUSSIN, Violette TALIEU
Raphale  BENET

CLAE élémentaire :  Pascal LEPOINT (directeur)

Parents d’élèves : 

Mesdames : Mme FOURNIER,  MME CAVALIER-SCHALL, , MME ALLASSET,  Mme EL OUADRHIRI

Messsieurs : M LABROSSE, M FOURCADE.

Mairie: Mme NGBANDA OTTO (représentante mairie)

Excusé(es) :Mme DUBARRY (IEN), Association Alliance et culture, Mme FABRE Aude (enseignante) 

Heure début : 18h 10

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) Coopérative scolaire 

e) Travaux 

 f) Sécurité dans l’école

 g) CLAE présentation des actions et du fonctionnement

 

POLITIQUE DE L’ECOLE :

a) Évaluations CP et APC

b) Projets:  école, classes, cycles, inter-cycles

c) Vote du règlement intérieur 

             d) Semaine de 4 jours ou 4,5 jours ?

Ecole Elémentaire Lucie Aubrac, procés verbal du conseil d’école du jeudi 19 octobre 2017                                       1



1- Vie de l'école     :

a) Présentation de l'équipe :

L'équipe enseignante s’est renouvelée de façon très importante cette année. Nous avons perdu
la partie maternelle de l’école. 3 enseignants d’élémentaire nous ont quitté : Mme Maurize,
Mme Canon et Mme Cazenave. Nous accueillons 4 nouveaux enseignants : Mme Bénet, Mme
Nicolas, Mme Gaussin et Mme Talieu qui complète Mme Bénet et qui assure la décharge de
direction.

Mme Fabre sera en congé maternité à partir de la fin du mois de novembre.

b) Effectifs, répartition par classe :

 36 CP,  33 CE1, 32 CE2,  26 CM1, 29 CM2 et  9 ULIS  soit un total de  165

CP/CE1 A 25 élèves (17 CP et 8 CE1) Mme Cristini

CP/CE1 B 26 élèves (19 CP et 7 CE1) Mme Nicolas

CE1/CE2 24 élèves (18 CE1 et 6 CE2) Mme Bénet/Mme Talieu

CE2 26 élèves Mme Clain

CM1 CM2 A 29 élèves (15 CM1 et 14 CM2) Mme Talieu/M Miquel

CM1 CM2 B 26 élèves (11 CM1 et 15 CM2) Mme Gaussin

ULIS 9 élèves Mme Fabre

Ces choix ont été faits en fonction de plusieurs critères :
 séparer le groupe des CE1 et des CM1
 Créer des classes à double niveau pour absorber les arrivées dans l’année.
 La différence entre les effectifs des deux CM1 CM2 s'explique par un changement de classe
qui a eu lieu après la rentrée

RASED 

Mme Oiry-Dauvergne  est  toujours la  psychologue  scolaire  qui  s'occupe de notre  école.  Le
redécoupage de son secteur lui permet de consacrer le mardi au groupe scolaire Lucie Aubrac,
ce qui n'était pas forcément possible l'an dernier. 

Mme Oiry-Dauvergne peut intervenir pour des observations, réaliser des bilans, aider l’équipe
enseignante ou à la demande des parents. Les parents peuvent la contacter au 0561475518
(un mot sera collé dans les cahiers rouges)

Elle animera des ateliers philosophiques à chaque période avec des élèves volontaires. 

Un maître E (pédagogique) et un maître G (rééducation) sont sur la circonscription mais ne
seront pas présents sur l’école.

Ecole Elémentaire Lucie Aubrac, procés verbal du conseil d’école du jeudi 19 octobre 2017                                       2



AVS :

Nous avons sur l'école :

- 1 AVS collective en ULIS école

- 3 AVS individuelles réparties dans différentes classes

La circonscription :

Nous avons changé de circonscription. A présent nous faisons partie de HG1. L’inspectrice de
l’éducation  nationale  est  Madame  Dubarry.  La  circonscription  est  plus  étendues  que  la
précédente : elle comprend des écoles du Nord (Ferry, Aubrac, Curie) de Montaudran et de
Bagatelle.

c) Résultats des élections de représentants de parents

Comme l’an dernier les parents avaient le choix entre deux listes : FCPE et « Les Lucies et les
Raymondes ». Il y a donc 7 titulaires, 4 pour la FCPE et 3 pour « les Lucies et les Raymondes »

Il y a 4 suppléants FCPE et 3 suppléants « les Lucies et les Raymondes ».

On peut noter un taux de 45.5% de participation pour ces élections.  C’est supérieur à la
participation de l’an dernier (environ 36%) et dans la moyenne nationale.

Nombre d’inscrits : 245
Nombre de votants : 119
Nombre de blancs ou nuls : 20
Nombre de voix :  pour la FCPE 60,  pour les Lucies et les Raymondes 39

Les titulaires élus sont : 
FCPE : Mmes Alasset, El Ouadrhiri, Yekda et M Mustin
Les Lucies et Raymondes : Mme Geisel et Cavalier-Schall et M Fourcade

Les suppléants sont : 
FCPE : Mmes Méret et Fournier, Messieurs Labrosse et Poujoulet

Les Lucies et Raymondes : Mmes Bélinguier, Ravon, Nicolas

d) La coopérative scolaire

Madame  Cazenave  ayant  quitté  l’école,  c’est  Madame  Clain  assistée  de  Mme  Nicolas  qui
devient mandataire de la coopérative.

Comme cela avait évoqué l’an dernier, l’argent de la coopérative va être redistribué entre les
deux écoles au prorata du nombre de classes.

L’argent de la coopérative servira à financer des sorties scolaires, des projets mais également à
acheter  du  matériel  pour  l’école :  des  séries  de  livres  seront  commandées  ainsi  que  du
matériel pour la cour au fur et à mesure des besoins pendant l’année. Des investissement
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pourront être réalisés dans des jeux de société afin de développer une ludothèque dans la
BCD.

Nous restons dans l’attente de la dotation mairie envisagée lors du déménagement (tapis,
budget  BCD).  Si  ces dotations exceptionnelles  ne voyaient  pas le jour, nous envisagerions
d’utiliser une partie du budget pour cela.

Nous avons transmis dans les cahiers un mot de relance pour la coopérative.

Bilan   :

Actif: 3417, 25 euros

partage au prorata des classes (11 classes). 1242, 64 euros à verser à la maternelle

 solde restant élémentaire→  : 2174,61 €

-entrées: participation des familles 1110 euros

              don association FCPE les enfants de Lucie 250 euros

-sorties: équipement salle arts visuels 52, 73 euros

              projet pédagogique: 59, 79 euros 

               cotisation OCCE (adhésion + assurance) 368, 74 euros + 44, 75= 413, 49 euros

               achats journée sans cartable: 26, 24 euros

-Solde au 17/10/17: 2982, 36 euros

e) Travaux

Depuis  le  début  de  l’été,  de  nombreux  travaux  ont  été  effectués :  adaptation  de  la  cour
maternelle pour les élèves d’élémentaire. Des paniers de basket devraient être posés ainsi que
des bancs. Une demande de marelle avait été faite l’an dernier. Elle a été validée par la mairie.
« la marelle de Néné » viendra donc effectuer les travaux durant les vacances de Toussaint. La
marelle, une carte de France, mesure 5x5m.

Les sanitaires de l’ancienne maternelle ont également été adaptés. Les travaux ont été réalisés
à temps mais ont dû être repris depuis la rentrée à cause de fuites. Par ailleurs de nombreuses
fuites d’eau ont été constatées en cantine. Il semblerait que l’on en ait trouvé l’origine.

D’autres demandes de travaux ont été effectuées : vitrage fendu en salle de motricité, rack à
trottinettes  demandé  l’an  dernier  mais  ajourné,  panneau  veleda  à  l’extérieur  pour
communiquer avec les familles (absences, rappels…), changement des luminaires trop faibles
en salle arts visuel (ancien dortoir). Pour le moment ces travaux n’ont pas été effectués.

Plus tard, à l’issue du conseil des élèves nous demanderons peut-être d’autres aménagements.
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f) la sécurité dans l’école

Travaux :

Les travaux relatifs  à la sécurité (brise vues, occultation des vitrages des classes du RDC)
demandés l’an dernier suite au conseil d’école exceptionnel et à l’exercice PPMS n’ont pas été
faits. La mairie priorise les demandes. Pour nous, les locaux ne sont pas encore adaptés à la
mise en sécurité en cas d’intrusion. 

De  même,  le  signal  (sifflet)  n’est  pas  suffisant.  L’équipe  a  décidé  de  le  doubler  d’une
communication par talkie-walkie pour prévenir en cas d’intrusion. Nous sommes conscients
que cela n’est pas encore satisfaisant mais nous attendons la mise en place de signaux plus
puissants et facile d’utilisation par la mairie.

En revanche le réglage de la puissance de la sonnerie de l’issue de secours a été effectué tout
comme le réglage de la puissance de l'alarme incendie dans les couloirs.

M Miquel souhaiterait que la mairie précise qui est le responsable Unique sécurité sur le groupe
scolaire Lucie Aubrac. Actuellement rien n’est défini. 

Formation extincteurs :

M Miquel a fait une demande pour être formé à l’utilisation des extincteurs. Mme Ngbanda Otto
indique qu’il faut faire une demande de formation auprès de l' Education Nationale.

PPMS 

L’exercice PPMS intrusion a été effectué mardi 17 octobre.

Cette  année,  nous  avons  l’obligation  de  réaliser  2  exercices  PPMS  dans  l’année  dont  un
attentat/intrusion. 

Des demandes de travaux ont été faites afin de renforcer la sécurité (voir ci-dessus)

Commission de sécurité

Une commission de sécurité a eu lieu le 29 septembre 2016. Elle avait donné un avis négatif. 

Les travaux de reprise sont encore en cours de réalisation. 

La  plupart  des  travaux  ont  été  effectués.  La  commission  à  donné  un  avis  favorable  en
attendant que tout soit achevé. Dés que les travaux seront réalisés la mairie demandera un
second passage pour lever l'avis négatif. 

Réponse de la mairie sur les questions de sécurité     :

-une commission plénière se tient les premiers jeudis du mois
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Demandes des parents délégués sur les questions de sécurité   :

- Les jours de pluie, une énorme flaque se forme devant l'école rendant l’accès très difficile. M
Miquel souligne que des engins de chantiers passent aux heures d’ouverture des portes ce qui
rend l’accès à l’école dangereux. 

- Mme Alasset demande une personne pour faire traverser les élèves avenue de Fronton. Mme
Ngbanda Otto fera remonter.

- Le dépose minute est constamment encombré par des véhicules stationnés sur de longues
périodes. Mme Ngbanda Otto fera remonter et étudiera un aménagement de l’espace .

g) CLAE présentation des actions et du fonctionnement :

 Présentation de l’équipe du CLAE     :

 Cette année, 8-9 animateurs et 2 en Direction.
 Personnels  du  CLAE :  Jennifer  (Animatrice  BAFA),  Nathan  (Animatrice
Licence  STAPS),  Déborah  (Animatrice  BAFA),  Nathalie  (Animatrice  BAFA),
Naomi  (Animatrice  BAFA),Baptiste  (Animateur  BPJEPS),  Chanteclaire
(Animatrice),  Charlène  (Animatrice),  Amandine  CROYET  (Directrice  Adjointe,
DUT  Carrière  Sociales)  remplacée  par  Pauline  ANGLAS  (Licence
professionnelle), Pascal LEPOINT (Directeur, BPJEPS LTP, Maitrise STAPS et BEF
Football).

 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.

 Nouveaux espaces :
L’équipe  a  souhaité  travailler  autour  de  la  thématique  du  Monde :  création  d’une
nouvelle mascotte (Globy) et les espaces sont appelés par un nom de Pays. Un travail
en art plastique mais aussi sur la culture générale sera effectué par espace.

 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"live.fr.  La  personne  devra alors  présenter  une  pièce
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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 à partir du 6 Novembre 2017:
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,
justifiée et si possible anticipée.

 Projets     :
 Équipe d’animation :

Rio Loco, APS (Acrosport avec la Mairie),  Jardin, Vidéo, Journal,  Musique (flânerie
musicale , live,…), Passerelle, relaxation, Théâtre, Magie, Danse, Blog.

Concernant le blog : il faut que le CLAE vous envoie une invitation par mail afin que
vous y affiliez. Il faut donc que les parents souhaitant y avoir accès me fournissent
leur mail. Un outil sera mis à disposition à l’accueil du CLAE. Cela sécurise le blog.
Aucune ne peut y avoir accès autrement. Le blog devrait retracer la vie du CLAE et
nous pouvons aussi peut-être y diffuser des informations diverses.

 Partenariat : 
 École élémentaire et maternelle.
 D’autres CLAE élémentaires (Ferry, Curie,…).
 Familles (Compétences, de manière générale aussi, pour la récupération de
différents objets).

 Mairie (Rio Loco, Bien « Sporter »  au CLAE).

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 dans l'année.

Les horaires sont les suivants : 11h40-12h10 lundi, jeudi et vendredi pour toutes les classes
sauf l'ULIS. 
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Les élèves de classe de M Miquel  pourront bénéficier  des APC avec les  autres maîtresses
suivant les objectifs.

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 CP:

Cette année, des évaluations nationales CP ont été passées dans les classes. Les enseignants
ont fait passer des évaluations fin septembre. La remontée nationale des résultats s'est faite
pour le 17 octobre.

Résultats :

Mme Nicolas

En math et français, il y a en moyenne :

 8 élèves qui ont entre 80 % et 96 
% de réussite

 5 élèves qui ont entre 60% et 80%

 1élèves a 50% de réussite

 5 élèves entre 7% et 30 % de réussite

Mme Cristini :

Evaluations nationales de CP

 Nombre d’élèves 

≥80% 16

[50% - 80%
[

12

[30% - 50%
[

6

<30% 2

D'autres évaluations, propres à chaque classe ont été passées. Ces évaluations servent aux
enseignants à 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
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-résolution de problèmes mathématiques

Cette année nous devrons réécrire le projet d'école. Nous commencerons par faire un bilan de
l'actuel projet.  

- Projets : classes, cycles, inter-cycles

 Des élèves citoyens : 

Conseil des élèves
Lundi 16 octobre, nous avons profité de la présence de l'isoloir et de l'urne sur l'école pour
réaliser les élections des délégués (2 par classes + 2 suppléants)

L'an dernier nous n'avions pu faire qu'un seul conseil des élèves. Cette année nous essaierons
d'en  faire  un  par  trimestre.  Ces  conseils  regroupent  les  délégués  de  chaque  classe,  les
directeurs du CLAE et de l'école, des enseignants, des agents techniques, éventuellement les
médiateurs de cours.
Les  élèves  et  les  adultes  sont  en  train  de  se  réapproprier  les  locaux.  Les  discussions
permettront de faire des demandes en terme de travaux ou d'aménagement.

Médiateurs de cour : cette année encore nous favoriserons la médiation par les pairs. Une
première formation à été donnée aux élèves de cycle 3 volontaires sur les temps d'APC avec M
Miquel. Les médiateurs formés peuvent à présent intervenir auprès de leurs camarades. Une
seconde formation aura lieu en période 2 ou 3 pour d'autres élèves de cycle 3 et/ou pour des
CE2. 
Les séances de formation ont été plus riches que l'an dernier. En effet les plus petits avaient pu
être intimidés face aux élèves de cycle 3.

 Des projets à l'école
EPS
Les classes ont obtenu différentes interventions sportives avec la mairie :

-Toutes les classes : natation
Les élèves de cycle 3 suivront un stage massé sur 15 jours. 
Les classes de CE1 CE2 et CE2 ont débuté dés septembre.
Les classes de CP CE1  feront natation de  mars à juin.

-les deux classes de CM1/CM2 : voile une journée entière sur 7 semaines

-5  classes  seulement  participeront  au  partenariat  avec  le  TO  XIII  faute  de  créneaux
disponibles. Les Ulis feront l'activité dans leur classe d'inclusion. Les activités se dérouleront du
15 janvier au 06 avril sur le terrain synthétique du stade Arnauné.

 Play music
Les classes de cycle 3 participeront au partenariat avec le conservatoire. Ce projet durera deux
ans.  Les  élèves  de  CM1  au  cours  des  deux  années  pourront  participer  à  deux  variations
différentes. (chants et percussions corporelles pour les CM1 et pratique instrumentale pour les
CM2)
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Les classes de cycle 2 avaient également fait une demande de partenariat mais celle-ci n'a pu
être accordée. Nous redemanderons l'année prochaine. Les classes de CP CE1 ont obtenu un
partenariat avec le conservatoire par l'intermédiaire des passeports.

Passeport pour l'art
Plusieurs classes ont sollicité un parcours dans le cadre du passeport pour l'art proposé par la
mairie. La réponse a été donnée récemment.  3 vœux sont effectués.
Le détail dans les projets par classe.

Projet « journée sans cartable »
Comme l'an dernier nous renouvelons les journées sans cartable, la journée qui précède les
vacances.
En période 1 nous travaillerons sur deux axes :
matin   : grande lessive. Pour décorer la BCD et le hall les élèves créeront des œuvres sur le
thème de la lecture et des animaux. Ces œuvres seront notamment affichées avec des cordes
à linge et des pinces.

Après-midi : cross de l'école au stade Arnauné. Les élèves des différentes classes ont travaillé
la course en durée durant la première période. Les élèves choisissent des contrats temps qu'il
doivent remplir.
Pour cette journée nous nous sommes associés à ELA qui nous a fourni des dossards et des
banderoles.  
Les élèves auront jusqu'à fin décembre pour récolter des promesses de dons. Cette action
permet de sensibiliser les élèves de l'école au handicap.

 Des projets et des sorties pour la classe

CP/CE1 A Mme Cristini: 
Les deux classes ont obtenu un parcours culturel passeport pour l’art sur le thème
de la musique. 
Musique à l'école : sensibilisation et éveil musical
Le 1er semestre : du 4 décembre au 9 mars ou  Le 2ème semestre : du 19 mars au 22

juin

Il y aura deux sorties bibliothèque des Minimes (thèmes : les émotions, la différence et 
du respect de la différence): 24 novembre travail autour des émotions / 9 mars travail 
autour la différence et du respect de la différence.

Nous allons travailler sur le thème de la poésie, à travers le projet de l’arbre à poèmes/ 
Il s’agit de fabriquer un arbre ( fait par le CLAE) et de déposer des poésies sur les 
feuilles. Cet arbre sera dans la BCD . Chaque personne qui le souhaite peut lire, écrire 
ou inventer une poésie.

Comme l’an dernier, les deux classes de CP CE1 ont déposé une demande auprès de 
l’association lire et faire lire, pour recevoir une lectrice. Nous sommes en attente.

EPS : 
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 Natation à partir du 05/03/2018 au 08/06/2018

 Rugby à XIII au stade, terrain synthétique, du 15/01/2018 au 06/04/2018

CP/CE1 B Mme Nicolas:

 Il y aura deux sorties bibliothèque aux Minimes (thèmes : les émotions, la poésie)

 Notre classe va commencer une correspondance avec une autre classe de CP. Cela 
nous permettra de travailler sur la lettre. Il est possible qu’une rencontre entre les deux
classes soit réalisée.

 Nous allons travailler sur le thème de la poésie, à travers le projet de l’arbre à 
poèmes.

 L’heure du conte : chaque mercredi, nous faisons un cercle pour raconter des 
contes. Cela permet de développer  la langue orale, la mémoire, l’écoute, la structure 
narrative…..

CE1/CE2 Mme Bénet/ Mme Talieu: 
- Eveil aux langues avec interventions des parents une fois par mois autour d'une histoire,
d'une chanson, d'une écriture, d'un plat typique dans la langue parlée dans la famille.

- mythologies: lecture suivie en épisodes du feuilleton d'Ulysse et visite contée sur le voyage 
d'Ulysse au musée st Raymond en février et passeport pour l'art sur la mythologie du Fa et 
ateliers de création rythmique et vocale.

- Elevage de fourmis

-Rencontres jeux mathématiques avec les autres classes de CE1.

CE2 Mme Clain: 
Passeport pour l’art : Mythologie du Fa avec la classe de Mme Bénet (Voir ci-dessus)

Projet film d’animation et visite de l’exposition au muséum 

CM1/CM2 A Mme Talieu/M Miquel : 
Projet play music : deux séances de musique au conservatoire de la vache sur toute l’année et
pendant deux ans (Une séance pour les CM1 et une séance pour les CM2) : chant, rythme et
pratique instrumentale.
Parcours culturel : 3 vœux autour de la musique (orchestre classique) et de la danse (ballets)
au théâtre du Capitole afin de trouver un prolongement avec le projet play music : non validés.
Second tour pour formuler de nouveaux vœux.

Visite du centre de tri du Mirail avant Noël

CM1 CM2 B Mme Gaussin
Correspondance avec une classe de CM1/CM2 du Gers.
Projet play music
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Passeport pour l’art :  en attente du deuxième tour

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

c) Proposition et vote du règlement intérieur
Le règlement change cette année, notamment au niveau des entrées et sorties, des retards
ainsi que des récréations.

a)Récréations: il n'y a plus désormais qu'un seul horaire de récréation.

-récréations du matin 10h/10h15                      

-récréations de l’après-midi  14h45/15h00

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

b) Retards :

Depuis la rentrée de septembre nous avons constaté de nombreux retards parfois supérieurs à
20 minutes. De plus les parents avaient pris pour acquis la réouverture des portes à 8h45. Ceci
était une tolérance qui n'est désormais plus possible depuis que le personnel ATSEM n'est plus
présent sur l'école.

En concertation avec Mme Dubarry, nous avons donc décidé que les portes ne rouvriraient plus
de à 8h45.

Les élèves en retard devront sonner et patienter en attentant qu'une personne habilitée à
ouvrir puisse quitter sa classe. Pour rappel, les animateurs et le personnel technique ouvrent
mais cela ne fait partie de leurs attributions. 

Les élèves demeurent sous la responsabilité des parents jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans
l'école.

Le conseil accepte-t-il de supprimer la partie du règlement précisant que les portent rouvrent à
8h45 ?  OUI à l'unanimité.

Un avenant sera collé dans les cahiers de liaison. 

d) Concertation au sujet de la semaine de 4 jours ou 4,5 jours

M le DASEN dans une note de service demande que le conseil d'école puisse se positionner sur
un éventuel retour à la semaine des 4 jours. Les modalités réglementaires sont les suivantes :

-pas moins de 8 demi-journées par semaine

-pas plus de 24 h semaine
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-pas plus de 6 h par jour

-pas plus de 3h30 par demi-journées

-pas de modification sur l'année scolaire du nombre d'heures d'enseignement ou la répartition
de ces heures.

La mairie rappelle qu’en cas de retour à la semaine des 4 jours rien ne sera mis en place pour
la garde des élèves les jours libérés.

Les débats ont fait remonter les points suivants :

-quelle serait la position de la mairie quant au fait de libérer un mercredi sur trois ou quatre ?

-une consultation peut être faite par les parents. Les parents se demandent quelle forme cette
Consultation doit-elle prendre (débat, questionnaire?) et si celle-ci est pertinente compte tenu
de la position de la mairie.

-Plusieurs possibilités ont été évoquées

                        : semaine de 4 jours avec mercredis libérés

                       : vendredi après-midi libéré pour les APC à partir de 14h30

                       :  un mercredi libéré sur 3 ou 4

                       :conservation de la semaine actuelle

-Il faudrait pouvoir évaluer l’impact budgétaire pour le CLAE si on libérait le vendredi après-
midi notamment.

- Consultation des parents la semaine du 13 novembre avec si possible la présence de Mme
LALANE

-proposition d’un conseil d'école exceptionnel: mardi 21 novembre

- En conseil des maîtres, l'équipe enseignante est plutôt favorable à la semaine des 4 jours et
demi mais préférait  lorsque certains mercredis étaient libérés afin de pouvoir  se réunir en
équipe. 

La séance est levée à : 20h 59
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