COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE DU 5 MARS 2021

0 TOUR DE TABLE ET PARTICIPANTS
Présents :
Pour des raisons sanitaires, seule la directrice, quatre maîtresses et les délégués des élèves étaient en
présentiels, toutes les autres participants étaient en distanciel.
Ecole : Mme Larrouquet (directrice), Mme Cazes, Mme Boury, Mme Sauvage, Mme Cathala, Mme
Garcia, Mme Rey, Mme Baulès, Mme Larroque-Rodriguez, Mme Beyne, Mme Cibien, Mme
Hingant-Ronjon, Mme Faulmann, Mme Aveyrous, Mme Martin, Mme Poissonnier, Mme Carré
Mairie : Mme CHEVALIER (adjointe chargée des affaires scolaires)
ALAE : Coline DEREGNAUCOURT (directrice ALAE & ALSH élémentaire)
PEDT : Morgane MAUREL, en remplacement de Mme Feloula
AAPE : 1 représentant
FCPE : 2 représentants

1 INFORM ATIONS SUR L A VIE DE L'ECOLE

Activités facultatives réalisées et prévues
Rapport des délégués de classe des activités en lien avec le projet d'école 2018-2022
Anissa (CM2) et Zoé (CM1) : projet harcèlement
« L’association Cap d’agir est venu faire une sensibilisation dans l’école sur le harcèlement
(tel que le cyber harcèlement, harcèlement sexuel, et moral/physique) et nous a posé les
questions : où et quand je me sens en sécurité ? Qu’est ce qui me fait peur ?
Les animations nous ont permis de comprendre que chacun a le droit de se sentir en sécurité
(‘J’ai le droit d’être fort, j’ai le droit d’être libre, j’ai le droit d’être en sécurité’) et ils nous ont
donné des jetons que l’on peut utiliser au CLAE ou à l’école si jamais on a une situation de
harcèlement à discuter. Les causes de harcèlement ont aussi été présentées. Comme projet
de classe associé, nous avons créé des silhouettes pour dire ‘non au harcèlement’ qui seront
bientôt affichées dans l’école. »
Ava (CM2) et Zoé (CM1) : Le vendée Globe
« Nous avons suivi le parcours de Samantha Davis qui se bat pour l’association Initiatives
cœur donc l’objectif est de sauver des enfants atteints de maladies cardiaques. Nous avons
beaucoup appris sur la vie des skippers en mer : nourriture, sommeil, vie à bord... »
Dany (CM2) : Jeu des ‘petits champions de la lecture’
« Les 3 classes de CM2 participent à ce jeu dont l’objectif est d’encourager la lecture chez les
plus jeunes par le plaisir et le jeu, créé depuis juin 2012 par une association. De septembre à
fin janvier, chaque semaine, les élèves ont travaillé avec leur maitresse la lecture à haute voix.
Les élèves sont passés devant un jury interne à l’école pour sélectionner le meilleur lecteur de
chaque classe. Les 3 élèves sélectionnés vont enregistrer une vidéo qui sera envoyée au jury
départemental. Le jeu comprend aussi un jury régional puis une finale nationale à Paris si les
conditions sanitaires le permettent.

Ce travail nous a donné confiance en nous, et nous a donné le goût de la lecture. »
Julie (CM1) : Concours ‘Arrête ton char’
« C’est un concours littéraire sur la mythologie grecque qui consiste à apprendre à faire une
critique littéraire d’un texte. Nous avons déjà lu pleins de livres sur la mythologie. »
Maelys (CM1) : Rallye Mathématiques
« Nous participons au rallye mathématiques, dispositif départemental, qui consiste à résoudre
des énigmes ou des problèmes par petits groupes. »
CP/CE1/CE2 :
Partenariat avec la bibliothèque de Bouloc pour les CP : 3 échanges organisés dans les locaux
de l’école les 12/11/2020, 14/01/2021 (annulée) et 18/03/2021.
Participation au prix des incorruptibles CP/CE1/CE2 :
Lecture d’une sélection de 5 à 6 livres, adaptés à leur âge, accompagné par l’enseignant, pour
sélectionner celui qui est le préféré de la classe. Vote final au mois de mai et les livres
sélectionnées sont conservés par l’école pour être intégrés dans la BCD.
Natation :
Le premier groupe a pu faire toutes les séances.
Le deuxième groupe a eu 2 séances annulées en raison des restrictions liées au COVID.
Le troisième groupe n’aura pas de séances. Il n’y a pas de report possible car les sessions
sont fixées annuellement.
Rencontre proposée par l’USEP31 : les CP et les 3 CE1 se sont inscrits à ce défi course
solidaire divisé en 3 défis
- 1 défi sportif (course)
- 1 défi associatif avec une collecte de nourriture
- 1 défi de solidarité avec envoi de courrier à l’EPHAD de Bruguières
Printemps des poètes : du 13/03/2021 au 29/03/2021. Poèmes seront affichés dans la cour
pour partage sur la poésie.
Projet de liaison GS/CP et CM2/6ème : pour le moment en suspens en raison des contraintes
sanitaires Pour le collège, une réflexion est en cours pour la mise en place d’une visite
virtuelle, ou le déplacement d’un personnel du collège dans les classes de CM2. Pour la
maternelle, une réflexion est en cours pour faire aux GS une présentation par un élève de CP
ou une visite virtuelle.
2 PROTOCOLE COVID

Concertation de tous les acteurs Mairie/Ecole/ALAE/PEDT pour une gestion cohérente
des groupes
3 groupes distincts qui ne se croisent pas et ne sont jamais en relation (accueil, sortie, temps
repas, récréation).
Cas enseignant absent :
- Si un remplaçant est disponible : le cours est assuré
- Si pas de remplaçant disponible : les enfants ne peuvent être intégrés qu’aux classes
de leur groupe école
- Quand plusieurs enseignants ont été absents, il a été demandé aux parents qui le
pouvaient de garder leurs enfants à la maison. Le mois de février a été un moment
difficile car pas de remplaçant disponible.
Depuis le 01/02/2021 : Maximum 6 personnes par réunion ce qui complique l’organisation
notamment pour les équipes éducatives.

Activité physique intérieure interdite.
Au sein d’un même groupe, le matériel peut être partagé.
BCD : une sélection par classe est proposée avec une mise en quarantaine entre chaque
groupe d’enfants.
Masques chirurgicaux ou tissu catégorie 1 imposés depuis le 1 er février. La catégorie n’étant
pas marquée sur les masques, l’école fait confiance aux parents pour le respect de cette règle.
Il est aussi rappelé que 2 masques par jour sont nécessaires. Beaucoup de masques sont
remplacés par l’école, très régulièrement.
Temps méridien et cantine :
Suite au constat que les enfants n’avaient pas assez de temps pour manger (20’) en raison du
protocole sanitaire, il a été décidé qu’un groupe (le groupe bleu – entrée boulodrome. Car le
groupe jaune ie CP sont trop petits et le groupe rouge ie CM2 sont trop nombreux) mangerait
à l’ancienne cantine. Cette organisation permettant à chacun des groupes d’avoir un temps de
repas plus long (30’) et surtout un vrai temps de pause avant ou après le repas.
2 groupes mangent de 11h45 à 12h30 (un au self et l’autre à l’ancienne cantine) et 1 groupe
mange de 12h30 à 13h15 au self.
Cette nouvelle organisation a été décidé rapidement. L’organisation des équipes a été revue.
Le protocole incendie a aussi été défini pour ce local. Beaucoup de travail pendant les
vacances de février pour cette mise en place. La semaine début mars a été une semaine test :
lundi 01/03 et mardi 02/03, il a fallu que chacun prenne ses marques : enfants, animateurs,
personnel municipal. Les tables sont constituées de 4 ou 5 enfants.
Les parents d’élèves font un retour de problématique de quantité et de bruits sur le début de
la semaine. L’ALAE note et demande aux parents de refaire un point dans 15 jours s’il y a
toujours des problèmes pour pouvoir trouver des solutions.
Note : il est rappelé aux parents d’amener leur stylo pour le départ des enfants de l’ALAE, c’est
une question de civilité.

Protocole CAS COVID :
Les protocoles de sont succédés de semaine en semaine, il est fastidieux de se mettre à jour.
Au niveau de la direction :
- 1 correspondant santé au niveau du rectorat, avec une Cellule SANTE, animée par les
médecins scolaires. Il est demandé à l’école de remplir des tableaux qui sont ensuite
analysés par cette cellule santé qui contacte les familles.
- Les variants ont complexifié le protocole et en cas de variant : si un élève est cas
contact d’un cas variant alors l’enfant est considéré par défaut comme cas confirmé et
à isolé (avec test PCR à J0 puis à J7). C’est ce qui s’est passé dernièrement pour une
classe de CM2. Les résultats disponibles actuellement sot négatifs. A chaque situation,
une communication est faite, de manière réactive : une communication pour les
parents de la classe concernée, et une communication à tous les parents de l’école
élémentaire.
Les tests salivaires ne sont pas encore disponibles. Cette décision n’est pas prise par l’école
mais par l’inspection académique et l’ARS. Quand ce sera le cas, une autorisation sera
demandée aux parents avant de tester les enfants, ainsi qu’à l’élève lors du moment du test.

3 QUESTIONS A L A M UNICIPALITE

Questions sur travaux à prévoir ou problématique :
Les propositions ont été faites mais le budget n’a pas encore été voté.
Travaux demandés en priorité sur les toilettes intérieures vieillissantes (un état des lieux sera
à faire, ainsi qu’une projection pour leur réhabilitation).
Le problème lié aux portes très lourdes du nouveau bâtiment a été réparé en décembre.
La classe n°5 (ie celle de Mme Boury), donnant sur le parking de la maison des associations,
a une baie vitrée ainsi qu’une porte de secours proche. Il y fait beaucoup trop chaud dès que
les beaux jours arrivent. Il faut trouver une solution. La mairie a noté la demande.
Les stores défectueux, ou vieillissants de l’ancien bâtiment, côté cour: La mairie indique qu’ils
seront changés quand l’isolation extérieure du bâtiment sera terminée. En effet, il est prévu
une isolation de toute la façade de l’ancien bâtiment (pendant des vacances vu l’ampleur des
travaux, mais pas de date pour le moment). Le planning sera communiqué lorsqu’il sera connu.
Matériels validé au budget 2021 :
Tableau interactif pour une classe
Remplacement des chaises et bureaux usés
Achat de 3 postes CD
Achat d’un écran d’ordinateur
Achat d’un micro-onde et d’un réfrigérateur
Création d’une salle de pause
Modification pour le changement de restauration :
La salle des maîtres des classes de CM2 va devenir le bureau du futur gestionnaire de la
cantine, une salle de pause avec un réfrigérateur et un micro-onde va être créée.
Les plans ont été validés pour le réaménagement de la cantine.
Le recrutement du futur gestionnaire devrait se faire à partir du mois d’avril.
4 INFORM ATIONS DES DIF FERENTS P ARTENAIRES

PEDT
Dispositif CLAS : c’est une aide au parcours scolaire de 8 à 12 enfants, par l’équipe
pédagogique de l’ALAE et le CAJ de Bouloc. Il peut s’agir d’un accompagnement aux devoirs
ou d’aide pour la méthodologue. L’objectif est de donner aux élèves confiance en eux.
Le projet culturel du cycle précédent était sur une pièce de théâtre, avec de la sophrologue.
Le cycle actuel porte sur l’environnement faune et flore boulocain.
Carnaval : Mercredi 14 avril matin à l’école et mercredi après-midi à l’ALAE (la semaine sera
sur le thème du carnaval et l’école et le village seront décorés pour l’occasion). Les élèves
pourront venir déguisés.
Ecrans festifs :
Participants : mairie, bibliothèque, école, ALAE, PEDT, parents d’élèves + collectif parents
LA 1ere édition a eu lieu en 2019, la 2eme prévue en 2020 a été annulée au vue de la situation
sanitaire. La 3ème édition, en 2021, est prévue sous un nouveau format : Banalisation de toute
une semaine fin mai/début juin sur les écrans festifs avec des animations pour les enfants,
parents, famille, des interventions dans les différents lieux de vie des enfants (école
élémentaire, maternelle, ALAE, CAJ, ainsi que les crèches). L’objectif est de mener des
actions en utilisant les compétences des professionnels de Bouloc ou extérieur.

Un collectif est mobilisé, avec la mise en place d’une plateforme d’échanges SLAK + Padlet
réunissant toutes les références officielles sur ce sujet, pour informer les parents et leur
permettre d’échanger. Voir le flyers distribué dans les cartables des élèves début mars.
ALAE/ALSH
Fréquentation
ALAE : Matin : moyenne de 62 enfants présents – Midi : 284 – Soir : 167
ALSH :
- Mercredi midi : moyenne de 99 enfants – Mercredi après-midi : 49
- Vacances Février : 1ère semaine : 30 elem / 30 mater – 2ème semaine : 26 elem / 28 mater
Volet pédagogique ALAE : 5 axes de travail :
Ecrans festifs avec l’utilisation d’une salle informatique à disposition de l’ALAE pour la
programmation et différentes activités, ayant 6 postes de travail 2 animateurs ont proposé des
projets avec le logiciel SCRATCH et de la programmation musicale. Il est assez rare que la
mairie mette à disposition une salle informatique à l’ALAE, pour le souligner !
Artistes en herbe, avec Cuvées d’artistes : décoration du centre, de la ville, Noël, carnaval…
Passerelle maternelle/élémentaire : avec un livre d’or échangé entre les CP/CE et les GS. Ceci
est travaillé le mercredi à l’ALSH.
Passerelle jeunesse CM ALAE/CAJ : organisation d’ateliers hip hop, de cuisine, de graphes
avec les animateurs du CAJ qui viennent à l’ALAE le jeudi soir d’une période (42 enfants
inscrits)
Conseil des enfants, pour diminuer les violences et les frustrations des enfants :
- Recadrage des règles enfants et animateurs de manière plus compréhensibles et
écrites
- Plus de place pour les projets des enfants : possibilité pour les enfants de proposer
des activités dont ils ont envie
- Création de correspondance pour les CE2, qui sont dispatchés dans les 3 groupes de
l’école (donc difficiles pour eux de ne pas se retrouver avec leurs copains), ainsi que
des jeux à distance le mercredi .
- Roue des émotions, pour chacun des 3 groupes. Ils peuvent le faire de manière
autonome.
L’équipe de l’ALAE s’est stabilisée et cela se ressent avec les enfants. La météo clémente
amène aussi plus de sérénité parmi les enfants.
Ceci est aussi constaté lors du temps d’école, pendant les récréations : les périodes
pluvieuses sont plus tendues, malgré l’ouverture de l’arène pour que les élèves puissent de
défouler. Les enseignants ont fait plus attention aux regroupements et autour des toilettes.
AAPE
L’opération trousse a très bien fonctionné.
FCPE
Vente de sapins et chocolat en décembre.
Ventes plants/aromates et gâteaux : bon de commande disponible début avril & distribution
prévu le 7 mai

