
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 12 février 2018

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,
Eva FILIPPI. 

CLAE élémentaire :  M LEPOINT (directeur), M FOURNET (directeur adjoint) 

Parents d’élèves : 

Mesdames : Mme FOURNIER,  MME CAVALIER-SCHALL, , MME ALLASSET,  Mme YEKDAH, Mme GEISEL, 
Mme NICOLAS

Messsieurs : M FOURCADE

Mairie: Mme NGBANDA OTTO (absente)

Excusé(es) :Mme DUBARRY (IEN), Association Alliance et culture, Mme FABRE Aude et BENET Raphaele
(enseignantes)

 

Heure début : 18h06

ORDRE DU JOUR

VIE DE L’ECOLE : 

    a) Travaux dans et aux abords de l'école

    b) sécurité 

    c) Fête d’école 

    d) Coopérative scolaire

     e) CLAE : présentation des actions et projets

     f) Nouvelle REP et besoins de l'école

     g) gestion de la BCD (à la demande de la liste FCPE)

POLITIQUE DE L’ECOLE :

a) Liaison GS/CP

b) Projets: classes, cycles, inter-cycles

c) projet d'école



1- Vie de l'école     :

a) Travaux dans et aux abords de l’école

Dans l’école: 

Certains travaux demandés n’ont pas encore été réalisés:

-pose d’un rack à trottinnettes dans le dégagement de l’entrée

-pose de panneaux de baskets dans la cour du RDC

-pose de bancs dans la cour du RDC

Pour les panneaux de baskets et les racks les mesures ont été prises et les emplacements
déterminés

Des dotations devraient être attribuées rapidement:

-dotation d’une borne Wi-Fi, certainement sous la forme d’un charriot

-dotation de 10 tapis pour la salle de jeux (20 avaient été demandés)

-dotation de 11 ordinateurs portables (déja dans l'école)

Durant les vacances d’octobre une marelle de 5x5m a été tracée au sol dans la cour du RDC

Des dysfonctionnements ont été signalés de façon réccurente depuis le debut de l’année:

-la borne du parking est régulièrement en panne. Des parents rentrent dans le parking et
viennent se garer à côté du portail d’entrée. Cela pose des problèmes en terme de sécurité lors
des entrées et sorties des élèves. 

Une voiture a été endommagée suite à une remontée intempestive d la borne.

De plus de nombreuses fuites d’eau ou infiltrations ont été constatées dans l’école (Cantines,
Bureau de CLAE, WC du RDC). Les dégats engendrés ont été repris. D’après la mairie les fuites
ont  été  identifiées  et  le  problème  résolu.  Cependant  des  signes  d’humidité  sont  toujours
observables (lino boursoufflé, murs humides)

Deux néons de la cour du RDC se sont décrochés ainsi q’un néon dans le hall d’entrée. La
mairie est intervenue et a fait vérifier les fixations.

L'école  va faire  un mot pour  mettre  dans les  cahiers  concernant l'utilisation de la  voiture
(interdiction de rentrer lorsque la borne est ouverte et interdiction de stationner devant la
borne).



Aux abords de l’école:

Des travaux ont débuté aux abords de l’école: une grue a été installée. M Miquel s’est inquiété
des manoeuvres de la grue au-dessus de la cour de récréation via le Document Unique

Mme De Peco a répondu que la grue pouvait passer au-dessus de l’école mais n’effectuera
aucune  manoeuvre  durant  les  récréations.  Les  charges  ou  les  elingues  à  vide  passeront
uniquement au-dessus du chantier.

M Miquel a également demandé s’il y avait des consignes particulières en cas de grand vent: la
mairie a répondu que dans ce cas les grues étaient laissées en girouettes afin de ne pas offrir
de  prise  au  vent.  Par  contre  nous  n’avons  pas  eu  de  réponse  quant  à  des  consgnes
particulières dans l’école en cas de tempête ou grand vent (PPMS)

Des nuissances sonores sont repérées dans la classe de Mme GAUSSIN

Eclairages: des parents se sont plaints du manque de lumière entre les écoles maternelles et
élémentaires. M Miquel s’est adressé à la mairie qui est venue prendre des photos du site pour
voir ce qu’il était possible de faire. 

b) La sécurité dans l’école

Travaux :

Depuis l’avis négatif de la commission de sécurité, M Toussenel a refusé que certaines 
animations se déroulent à l’école. Il indique qu’en l’absence de validation de la 
commission de sécurité les éléments ne sont pas réunis pour la sécurité des pesonnes 
extérieures à l’école. 

Mme NGBANDA OTTO avait indiqué lors des précédents conseils d’école qu'une 
commission passerait le 5 avril, puis en novembre dernier.

La commission n’est pas encore repassée.

Des travaux sont régulièrement entrepris afin de reprendre les manques signalés par la 
commission de sécurité. M Miquel n’est pas tenu informé de l’évolution de ces travaux.

Des travaux relatifs à la sécurité dans l’école (brise vue, films occultant) n'ont pour l'instant
pas été réalisés. Les demandes datent de plus d’un an.

M Miquel relance régulièrement M Toussenel à ce sujet sans que cela ait été suivi d’effet. De
plus une malette PPMS déménagée par erreur mais pas retrouvée en maternelle n’a pas été
remplacée. 

Mme Lalane est également au courant des demandes de l’école: elle évoque un côut important
dû au nombre de mètres linéaires et à la qualité souhaité des matériaux. En attendant la cour
n’est séparée de l’exterieur que par un grillage. Des passants ont pu parler avec des élèves à
travers ce grillage.

Ces dernières semaines des étudiants de l’école d’architecture étaient présents sur le terrain
de la salade pour réaliser des photos. M Miquel les a interpelés et leur a demandé que les
objectifs ne soient pas dirigés en direction des écoles élémentaires et maternelles. Un second
groupe avait également un drone. Cela a été signalé à la mairie qui va se rapprocher de l’école
d’architecture.

Au mois de novembre des impacts de grenailles ont été constatés sur les vitres de la BCD ainsi
qu’au premier  étage.  Le  problème a été  signalé  à la  mairie,  à  l’IEN et  une plainte  a été



déposée. Le remplacement des vitrages n’a pas encore été effectué.

Certains parents ont rapporté la présence de personnes avec des chiens non tenus en laisse.

En tout état de cause et compte tenu des points de vigilance actuels, la sécurité de l’école vis à
vis de l’extérieur ne parait pas suffisante.

Les parents délégués proposent d'écrire un courrier afin d'interpeler la mairie au sujet de la
sécurité autour de l'école.

PPMS 

Il n’y a pas eu d’exercice PPMS depuis le dernier conseil d’école.

Incendie :

Pas d’exercice incendie organisé depuis le dernier conseil d’école. L’alarme a néanmoins été
déclenchée lors d’une intervention de maintenance mais cet exercice ne comptera pas parmi
les deux exercices obligatoires.

c) Fête de l'école.

La fête de l’école se déroulera le Vendredi 22 juin. Les demandes seront envoyées début avril.

L’an dernier le dossier de demande a dû être corrigé plusieurs fois. 

Même s’il s’agit d’un évènement festif pour les parents et les enfants, le temps passé à monter
les dossiers reste extrèmement chronophage et les préconisations relatives à la sécurité très
contraignantes.

M Miquel  rappelle  que  lors  de  la  demande les  parents  sont  également  cosignataires.  Les
conventions incendies devront être remplies rapidement par les APE.

Cette année, l’organisation devrait être identique à l’an dernier: fête des élèves l’après-midi,
spectacle des élèves, repas partagé.

d) Coopérative scolaire

E  ntrées:

-vente photo 2208 €

-recette marché de noel 349 €

-participation des familles aux sorties: 186€

Total des entrées: 2743 €

Sorties:

-photographe 1324 € (60% des recettes)

-matériel pédagogique 290 €

-marché de noel 65 €

-achat de livres pour offrir aux élèves à Noel 154 €

-sorties: 572 €



-jeux de cours 126 €

Total des sorties - 2531€

Solde: 3194 €

e) CLAE; présentation des actions et du fonctionnement :

Présentation de l’équipe du CLAE     :

 9 animateurs et 2 en Direction.

 Personnels du CLAE :

Jennifer  (Animatrice  BAFA),  Inma (Animatrice  BAFA),  Déborah (Animatrice  BAFA),  Nathalie
(Animatrice  BAFA),  Naomi  (Animatrice  BAFA),  Baptiste  (Animateur  BPJEPS),  Chanteclaire
(Animatrice),  Juliette  (Animatrice  Licence  STAPS),  Axelle  (Animatrice  BAFA),  Amandine
CROYET (Directrice Adjointe, DUT Carrière Sociales) remplacée par Charly FOURNET (Directeur
Adjoint BPJEPS LTP, BAAPAT), Pascal LEPOINT (Directeur, BPJEPS LTP, Maitrise STAPS et BEF
Football).

1. Fonctionnement     :

 Horaires :

7h30-8h20 puis relais des enseignants.
11h30-13h35 puis relais 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,  cahier  liaison
enfant.

2. Projets     :

 Vivre ensemble :

APS et fairplay, Espace Zéalandia (informations, médiation, projet d’enfants), médiateur de
cour, café philo avec Mme Oiry Dauvergne (Psychologue scolaire), participation aux animations
et aux réflexions de l’Ecole (Journées sans cartable, Fête de l’Ecole, projet d’Ecole…).

mailto:clae.lucieaubrac@live.fr
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 Favoriser l’épanouissement :

Théâtre,  musique  avec  les  flâneries  musicales  (un  concert  par  mois  environ),  vidéo  avec
Regard ’enfants.

 Sensibilisation interculturelle :

Rio loco, Danses du Monde, Artistes en herbe (animations autour des auteurs suivants : Andy
Warhol, Paul Robbins, Murakami, Braque, Elmer).

 Favoriser l’autonomie :

La  gazette  de  Lucie,  la  passerelle  maternelle,  espaces  de  vie  quotidienne  (cours,  espace
Egypte, restauration).

Projets  à  venir :  Photo,  Magie,  échanges  APS avec  CLAE  Ferry  sous  forme  d’Olympiades,
Football  et  Coupe  du  Monde,  Festival  Regard  ‘Enfants,  continuité  de  la  Gazette  de  Lucie,
Festival Rio Loco, Jardin.

 f) Nouvelle REP et CDEN

carte scolaire: 

La  carte  scolaire  sera  réétudiée  pour  la  rentrée  2019.  M  Miquel  a  pris  attache  avec  les
différents partenaires pour connaitre les indicateurs qui pourraient être pertinents pour une
entrée en REP. En tout état de cause, il  ne s’agit  pas d’une demande que l’école pourrait
effectuer. 

C’est l’Education nationale qui étudiera la carte scolaire pour éventuellement la modifier.

La mairie, l’IEN, les syndicats sont au courant des problématiques rencontrées par les écoles
du territoire nord à présent réparties sur deux circonscriptions (Toulouse Nord et Toulouse
Rives)

Mme De Peco a indiqué que la mairie n’était pas en possession de chiffres permettant

 d’étudier le dossier. La mairie n’est pas décisionnaire.

Les indicateurs qui devraient être retenus sont les suivants:

-CSP des parents

-Nombre d’élèves boursiers en 6e

-Nombre d’élèves avec une année de retard à l’entrée en 6e

D’autres indicateurs pourraient également avoir une importance dans la décision:

-résultats aux évaluations nationales CP

-nombre d’équipes éducatives et de suivi (73 l’an dernier, 32 pour cette année)

-nombre de PPS et/ou d’AVS (13 PPS et 6 AVS)

-nombre d’incidents parents ou élèves 

M Miquel va se tourner vers le collège Toulouse Lautrec pour essayer d’avoir des informations
pour les élèves de 6e. La qualification du collège de secteur en REP ne sera plus forcément un
facteur déterminant pour l’entrée ou la sortie des écoles de secteur dans la REP

CDEN: la prochaine CDEN se tiendra dans la semaine. Une ouverture de classe devrait être



actée. Cette ouverture se fait sur la base de la montée de cohortes de GS en CP et du départ
des  CM2.  Par  contre  elle  ne  tient  pas  forcément  compte  des  constructions  alentours.  Le
contexte démographique a été évoqué avec les syndicats qui siègent au CDEN. Il faudra être
vigilant lors des prochaines CDEN pour voir si l’ouverture programmée sera suffisante.

g) Gestion de la BCD (à la demande de la FCPE)

Les parents  souhaitent  connaitre  les  attentes  des professeurs au sujet  de la  bibliothèque.
L’ordinateur n’a pas été retrouvé après l’été. Aucune sauvegarde n’avait été effectuée.

Cet ordinateur a été recherché en vain .  M Miquel demande plus de précison quant à cet
ordinateur car les descriptions faites ont parfois été divergentes.

Une demande de service civique a été faite en fin d'année dernière. Personne n'a été recruté
pour le moment. Lara Nicolas propose de nous mettre en relation avec le coordinateur de
l'UFCV afin de faciliter le recrutement.

Mme  Fournier  souhaiterait  que  M  Miquel  demande  à  M  Marine  (IRUN  de  la
circonscription Toulouse nord) de venir afin de voir ce qu'il est possible de faire avec le
logiciel one click à présent perdu. M Miquel demandera à l'IRUN de la circonscription,
M Franciosa. En l'absence de logiciel et de sauvergarde cela paraît complexe de créer
un système de prêt informatisé.  

2- Politique de l'école     :

a) Liaison GS/CP

Une  réunion  a  été  proposée  aux  enseignants  de  l’école  maternelle.  Nous  sommes  dans
l’attente d’une date pour définir les contours des liaisons à venir. Nous aimerions que les élèves
puissent se rencontrer au moins une fois par mois sur les mois d’avril, mai et juin.

Comme l’an dernier nous aimerions que les enseignantesde CP puissent bénéficier de temps
d’échanges  en classe  de  GS afin  d’observer  leurs  futurs  élèves.  Mme Talieu  pourrait  être
sollicitée  les jeudis afin de remplacer les enseignantes en observation.

Des échanges s’opérent déjà au niveau du CLAE sur le temps méridien.

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

L’équipe enseignante souhaite remercier les parents pour leur participation notatmment pour le
stage massé en natation. Des parents dont les enfants ne participaient pas au stage ont tout
de même accompagné les élèves. 

La  natation  débutera  à  la  rentreé  pour  les  CP  CE1.  Les  parents  agréés  peuvent  venir
accompagner même si leur enfant n’est pas dans les classes concernées. Les enseignantes
auront également besoin de parents afin d’aider à l’habillage et au déshabillage des élèves. Un
mot sera mis dans les cahiers cette semaine afin de sensibiliser le plus grand nombre.

Il est rappelé que lors des sorties les parents ne doivent pas prendre des photos des élèves.

 Projets : classes, cycles, inter-cycles

 Des élèves citoyens : 

Conseil des élèves:

En novembre le premier conseil d’enfant s’est déroulé en présence des élèves délégués de



chaque classe, du CLAE, d’enseignants et du personnel technique. Les échanges ont été riches
et ont permis de faire remonter un certains nombre de demandes.

Un second conseil  devrait  avoir  lieu  à la  rentrée.  Nous refléchissons  à l’idée de faire  des
conseils plus courts mais plus réguliers. Une réunion par période? 

Médiateurs de cour:

environ un quart des élèves de cycle 3 a été formé à la médiation. Les élèves s’emparent du
dispositif de façon inégale. Il faudra refaire une session de formation à la rentrée et inclure des
élèves du cycle 2, en commançant par les CE2.

Certains médiateurs ont pu intervenir lors des récréations du cycle 2.

Les   messages  clairs   sont  également  utilisés  dans  la  plupart  des  classes.  L'espace  de
médiation Zélandia est disponible pour les élèves sur les temps CLAE et scolaire.

 Des projets à l'école

Journées sans cartable :

-marché de Noël :  cette  journée a eu du succès auprès des élèves qui  se  sont beaucoup
impliqués. L’équipe enseignante et le CLAE s’est beaucoup investi également. Les ventes nous
ont permis de réaliser une recette de 349€. Les parents sont venus en nombre.

-la  journée escape Game : l’équipe enseignante a décidé de proposer une journée jeu de
piste/escape game. Certainement que la mise en oeuvre pourra revéler des points à améliorer.
Exceptionnelement cette journée ne se déroulera pas le dernier jour avant les vacances. Deux
classes avaient des sorties prévues le vendredi.

-  les  prochaines  journées  pourront  s’articuler  autour  de  thèmes  comme  les  défis
technologiques ou coopératifs, des journées d’échanges de compétences. La participation des
parents à ces journées sera dépendante de la future commission de sécurité.

 Des projets et des sorties pour la classe

 CP/CE1  Mme Cristini

sports: rugby mardi après-midi jusqu'au 03 avril. Piscine 10 séances jusqu'à début juin à partir
de la rentrée.

21 mars début du projet musique : 11 séances avec un professeur du conservatoire. Concert le
16 mars

Projet d'écriture autour d'un album afin d'ouvrir les élèves à différentes cultures dans le 
monde(chants et danses) 

CP/CE1 Mme Nicolas

-lectures avec l'association lire et faire lire

-l'heure du conte,   



-correspondance 

-projet autour de la poésie 

CE1/CE2 Mme Bénet/Mme Talieu: 

L'éveil aux langues : un parent d'élève est venu en classe.
Le feuilleton d'Ulysse : l'écriture d'un épisode par les élèves et la création du petit livre.
Visite contée sur Ulysse au musée st raymond ce vendredi 15 février

La fourmilière dans la classe à la prochaine période partagée avec la classe de Mme Clain
Le passeport pour l'art en mai juin avec Mme Clain sur la mythologie du Fa avec création 

rythmique et vocale

CE2 Mme Clain : 

Projets communs avec la classe de Mme Bénét et Talieu (passeport pour l'art et fourmilère.

CM1/CM2 A Mme Talieu/M Miquel : 

Parrainage: Les élèves de CM1 CM2 A sont parrains des élèves de CP CE1A. Les élèves qui le
souhaitent peuvent aller retrouver leurs filleuls en récréation voire en classe. Des échanges ont
eu lieu ou vont avoir lieu dans le cadre de l’art plastique.

Stage massé natation: les élèves non nageurs ont pu bénéficier de ce stage. L’évaluation à
permis à un tiers de ces élèves environ de valider le plaier 2. 

Tous les élèves sont allés à la piscine afin de valider le test de voile. Hormis les absents un seul
élève n’a pas réussi ce test.

Projet play music: les élèves continuent à aller au conservatoire les mardis (CM2) et mercredis
(CM1). Les CM2 auront un concert le vendredi 16 février. Les CM1 se produiront le 13 mars à
st Pierre des cuisines.

Mme Dubarry nous a proposé  que les élèves qui participent au projet se produisent le jour de
la fête de la musique au rectorat.

La classe partira en classe découverte avec la classe de Mme Gaussin, à Aulus les bains du 03
au 06 avril.

La classe a obtenu un passeport pour l’art lors de la seconde session: vivre à Toulouse pendant
la  guerre.  (en  partenariat  avec  les  archives  municipales).  Pas  de  retour  de  la  structure
concernant des dates pour le moment.

 CM1/ CM2 B Mme Gaussin

Projets en cours: 

- Projet correspondance avec une classe de CM1/CM2 à Escorneboeuf dans le Gers.

Les correspondances ont débuté cette période. Les élèves de la classe ont reçu la première 
lettre de leur correspondant. Chaque élève à un correspondant. 

Les élèves sont en train de répondre. 



Période 4: les échanges vont continuer. Sous forme de lettres, de défis …

Période 5: une rencontre est prévue courant juin. Nous irons à Escorneboeuf passer la journée 
dans l'école. 

- Play Music avec le conservatoire. 

Projets à venir:

Classe découverte à Aulus les Bains avec la classe de Mr Miquel. 

Du 3 au 6 avril. 

Réunion d'information le mardi 6 mars.

ULIS  Mme Fabre/Mme Filippi: 

les élèves participent aux projets de leurs classes d’inclusion.

Travail sur les formes et les couleurs et prolongement avec la visite du marché.

C) le projet d’école

Le  projet  d’école  (2018/2022)  est  actuellement  en  train  d’être  réécrit.
Les  enseignants  ont  réalisé  le  bilan  du  précédent  projet  d’école.  Ce  bilan  à  montré  des
réussites mais aussi des axes insuffisamment travaillés , notamment l’axe 3.

Les enseignants ont ensuite analysé les bseoins de l’école. Au regard de cette analyse, trois
axes principaux ont été dégagés:

-le climat scolaire 

-la gestion de l’hétérogénéité 

- la continuité des apprentissages (créations d’outils et de partiques communes aux cycles)

Des indicateurs précis et des objectifs sont également réfléchis. Le travail est en cours.

Dans un troisième temps des fiches actions seront rédigées afin de définir des contours précis
à  chacun  de  ces  axes.

M Miquel souhaterait que le CLAE soit pleinement intégré aux actions de l’axe 1. 

Le projet d’école finalisé sera présenté lors du 3e conseil d’école.

La séance est levée à : 20h52


