
Conseil d’école élémentaire du jeudi 13 juin 2019, 
dans la salle restauration 

 
 
Début : 17h30 
Fin : 19h10 
 
 
Présents :  
Ecole : Mme Larrouquet (directrice), Mme Cazes, Mme Boury, Mme Garcia, Mr Nicolaï, Mme 

Rey, Mme Thomas, Mme Beyne, Mme Faulmann, Mme Sauvage, Mme Baulès. 
 
Excusés : Mme Cibien, Mme Vergnes, Mme Cocault, Mme Hingat-Ronjon, Mme 
Larroque-Rodriguez, Mme Cathala, Mme Bordenave. 

 
Délégués des classes de :  

- CM2 : Nédir, Elouan, Juliette 
- CM1 : Liliah, Quentin, Faustine 

 
Mairie : Mme Cabessut 
 
ALAE : Mme Felloula et M. Vigouroux, Melle Barbara Deprince (excusé) 
 
AAPE (3 représentants) : Mme Douchy, Mme Pailhas, Mme Boutic. 
 
FCPE (4 représentants) : Mme Capo, Mme Garnier, Mme Monteil, Mme Serres 
 
 

1. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ECOLE 

 
1.1) RAPPORT DES DELEGUES DE CLASSE (CM) DES ACTIVITES EN LIEN AVEC 

LE PROJET D’ECOLE 2018-2022 

Rappel du projet d’école 2018-2022 (présenté lors du premier conseil d’école): 
Il sert à la mise en œuvre des objectifs au niveau national et détaille les voies et moyens mis en 
œuvre, incluant ceux pour l’évaluation. 
Il s’appuie sur le projet précédent et une évaluation de l’école. 
L’intitulé du projet applicable de 2018 à 2022 est : ‘Créer, développer et harmoniser…’, afin de 
favoriser l’autonomie des élèves lors des apprentissages. 
Le projet est décliné en axes, qui eux-mêmes sont déclinées en objectif. Plusieurs actions ainsi 
que leurs indicateurs d’évaluation de réussite sont fixés pour chaque objectif. 
 
3 axes prioritaires ont été définis pour le projet applicable de 2018 à 2022 : 

- favoriser la continuité des parcours (axe suivant une obligation nationale) 
o programmation de cycle (travail en équipe) 
o améliorer les outils communs entre les classes ainsi que leur transmission aux 

autres classes (continuité) 
o travail autour des liaisons GS/CP, CM2/6ème (à travailler car changement de 

directeur collège et inspecteur) 
o amélioration des suivis des élèves 

- donner du sens aux situations d’apprentissage pour développer l’autonomie lors de 
l’apprentissage (au niveau des classes – axe choisi par l’école élémentaire de Bouloc) 



o projets linguistiques, classe transplantée… 
o grille de méthodologie, cartes mentales… pour apprendre à apprendre (mise en 

place de méthodes) : nouveauté par rapport au projet précédent 
- s’inscrire comme apprenti citoyen dans et en-dehors de l’école 

o prendre conscience de sa responsabilité dans ses actes et ses paroles et ses 
conséquences 

o favoriser l’inclusion 
o favoriser la coopération (ULIS) et développer les jeux coopératifs 
o développer la co-éducation avec les partenaires de l’école (CLAS) et mettre en 

place des actions communes (nouveaux espaces devant être aménagés) 
 
 
Rapport d’activités mises en place dans la classe des délégués, présenté par les délégués 
d’élèves : 
 
Rapport des CM1 : 

- Sortie au Château de Tarn et découverte du village par un jeu de piste. 
 

- Sensibilisation au recyclage : une personne du SIVOM est venue expliquer le recyclage. 
Application à l’école, tous les mercredis : mise en place d’un bus ‘recup papier’ avec un 
responsable par classe qui se charge de la caisse jaune de sa classe, ainsi que la 
poubelle jaune de la salle des maitres. Les enfants sont très actifs à ce sujet et aiment 
cette démarche. Ils vont ensuite à la benne pour les vider. 

 
 

- ‘1, 2, 3 chantons’ : 2 classes (CP & CM1) sont allées à Villemur pour chanter, le 9 mai. 
Cette chorale se reproduira aussi au moment de la balade artistique le 27 juin à l’école. 

 
- Promenade mathématiques : les élèves sont allés dans Bouloc pour voir l’application 

des mathématiques. Ils se sont rendus compte que les mathématiques étaient présents 
partout dans la vie et dans de nombreux métiers. En mai, ils sont aussi allés chanter à 
Fronton. 

 
- Apprentissage par et pour les médias : Un intervenant de l’association ICARE est 

venu expliquer la programmation à tous les CM1 vendredi 29 mars. Il a expliqué 
comment coder avec scratch, application que les élèves ont utilisée dans le cadre du défi 
maths. 

 
- Intervention du CNES ‘l’espace c’est quoi ?’ le 15 mai pour tous les élèves de CM1. 

Les élèves ont beaucoup apprécié. 
 

- Rallye piéton Bouloc : cette sortie prévue initialement le 24 mai a été reportée au 
vendredi 29 mai à cause de la pluie. Tous les CM1, par équipes de 5 à 6 élèves, avec 12 
équipes au total, ont appris plein d’anecdotes sur Bouloc, avec un plan et une feuille de 
route d’énigmes à résoudre. Les premiers arrivés n’ont pas forcément été les premiers 
dans le classement grâce au système de bonus/malus en fonction du respect des règles. 

 
- Rallye piéton Toulouse : sortie prévue le vendredi 14 juin au centre-ville de Toulouse 

par équipe de 5, avec résolution d’énigmes sur les monuments toulousains. Cette sortie 
est encadrée par 3 guides. 

 
- Cuvée d’artistes : Une classe de CE1/CE2 a participé à la cuvée d’artistes, projet 

culturel avec Céline Toberch sur le thème ‘forêt enchantée’. Ils ont construit des totems. 



Toutes les classes sont allées voir l’exposition, avec des oiseaux en origami, des 
peintures street art, avec collage et tissage. 

 
- Ecole et cinéma :  

La classe de CE2/CM1 et celle des CM1 de Carine sont allés visionner un film au cinéma 
de Fronton, le 15 mai : ‘Max et les maxi monstres’, en anglais sous-titré. 

 
- Tarascon : le 7 mai, tous les CE2 de l’école sont allés au parc de la préhistoire à 

Tarascon sur Ariège. Différentes activités étaient proposées: chasse avec les sagaies, 
art pariétal, découverte des habitats… Le parc est très vaste donc les élèves n’ont pas 
pu tout faire mais c’était très intéressant. 

 
 
Rapport des CM2 : 

- Christina, gendarme à Fronton, est venue parler des dangers d’internet. Les élèves ont 
passé un permis internet suite à un test écrit. Le bilan positif : l’intervention a été 
trouvée intéressante et utile. 

 
- Don du sang : des bénévoles de l’amicale du don du sang sont venus un mercredi matin 

pour expliquer un acte citoyen qui peut sauver des vies, avec des conditions à respecter. 
Les élèves ont appris par exemple qu’un homme peut donner 6 fois par an son sang et 
une femme 4 fois. Les enfants n’ont pas pu assister à une collecte puisqu’elle a lieu à 
présent le mercredi après-midi. 

 
- Classe transplantée : 63 élèves sont partis au bassin d’Arcachon du 14 au 17 mai. De 

nombreuses activités et sorties ont été faites. Les élèves ont beaucoup apprécié et 
remercient les maitresses pour ce joli souvenir ! 

 
- Liaison CM2 – 6ème : Les CM2 sont allés visiter le collège de Fronton. Ils ont été 

accueillis par deux CPE et une surveillante. Au programme: visite guidée des locaux 
(très grands), ils ont assisté à un cours avec une classe de 6ème (intéressant et 
impressionnant), visite du CDI (agréable et spacieux). Ils ont rencontré les élèves de 
6èmeA avec laquelle ils avaient correspondu. Les élèves de 6ième avaient préparé des 
scénettes de théâtre et les CM2 des poésies.  Ils ont été très bien accueillis, et grâce à 
cette visite, beaucoup se sentent rassurés. 

 
 
Activités des autres classes : 

- Musée ‘al campestre’ au Lherm le 24 mai pour les classes CE1/CE2 (atelier 
’imprimerie’) et 28 mai pour les classes de CP (atelier ‘fabrication du pain à l’ancienne’ et 
‘imprimerie’). Travail sur le vocabulaire se reportant à l’activité, puis visite de quelques 
salles du musée (ancienne maison des années 1960, ancienne salle de classe, tramway, 
simulateur de vol nocturne, voitures de course…) 

 
- liaison GS/CP : Les GS sont venus jeudi 16 mai toute la journée (activité et jeu de piste 

dans l’école, déjeuner au self puis prise en charge par l’accueil de loisirs). Les GS 
reviendront le 14 juin matin pour une deuxième rencontre. Leurs productions GS/CP 
seront exposées le 27 juin lors de la balade artistique à l’école. 

 
- Permis piéton : tous les CE2 ont bénéficié d’une formation sur le code de la route et des 

bons comportements. Un DVD a été laissé et pendant 1h chaque semaine les enfants se 
sont entrainés pour le jour J (le 27 mai), jour du test pour le permis. Tous les enfants ont 
réussi et se sont bien investis. 



 
- Les élèves de la classe ULIS participent aux projets de leurs classes d’inclusion. Le 18 

juin, ils partent en train depuis Castelnau pour participer à un parcours initiatique à 
Toulouse. Le retour se fait en bus. 

 
- Réunion de présentation du CP aux parents des GS prévue le 25 juin. 

 
- Balade artistique école & centre de loisir prévue le 27 juin à partir de 16h30. Les 

parents de GS seront conviés. En plus de l’exposition, une buvette & tirage au sort de la 
tombola (17h30) sont prévus. 

 
- Olympiades : prévues les matinées des 2 & 4 juillet au complexe sportif. 

 
- Intervention de l’infirmier du collège Fronton sur le thème ‘la puberté’ aux CM2 prévue 

le 2 juillet après-midi. 
 
 

- Projet ‘marquage au sol‘ avec Barbara & CAJ: une maquette de la cour en 3D a été 
faite avec Barbara et des délégués d’élèves (8 élèves). Ces délégués avaient ensuite 
pour mission de collecter les désirs de chaque classe du CP au CM2 sur le marquage de 
la cour : par exemple marquage pour des jeux comme le béret, épervier, saut en 
longueur... Une réflexion a été menée sur les jeux (aussi bien pour les filles que pour les 
garçons, travail sur couleur…). Manon, du CAJ, est ensuite venue voir cette maquette, 
puis les jeunes vont venir faire les marquages au sol qu’ils ont préférés, parmi ceux 
proposés par les 8 délégués élémentaire. 
Ce marquage au sol de la cour devrait être fait d’ici la rentrée. 

 
 

1.2) RENTREE 2019/2020 

La rentrée est prévue le 2 sept 2019. 
Une réunion d’information à laquelle sont conviés tous les parents d’élèves de l’élémentaire est 
prévue en suivant (le 2 au matin) dans la salle des fêtes, par la directrice. 
 
L’affichage des listes de classe est prévu le 30 août après-midi. 
Les parents pourront accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de classe les premiers jours. Et 
l’accueil dans les classes est maintenu pour les CP les 15 premiers jours. 
 
La directrice a fini les inscriptions des futurs CP.  
A ce jour, l’effectif prévu est de 331 élèves (+6 élèves / année précédente), incluant les 
ULIS, répartis: 

- 64 CP, 
- 71 CE1, 
- 53 CE2, 
- 68 CM1, 
- 75 CM2. 

 
Soit le prévisionnel suivant pour la répartition en classes: 

- 2 CP à 25 élèves 
- 1 CP/CE1 à 25 élèves (14 CP et 11 CE1) 
- 2 CE1 à 25 & 26 élèves 
- 1 CE1/CE2 à 25 élèves (9 CE1 et 16 CE2) 
- 1 CE2 à 26 élèves 



- 1 CE2/CM1 à 26 élèves (11 CE2 et 15 CM1) 
- 2 CM1 à 26 & 27 élèves 
- 3 CM2 à 25, 25 & 26 élèves 

  
ULIS est un dispositif ouvert avec une classe de référence mais répartis dans les classes. 5 
élèves de l’année précédente sont inscrits, ainsi que 5 nouvelles arrivées. Il manque les 
notifications tardives. 
 
Les horaires ont été renouvelés pour 3 ans : les même que ceux de cette année. 
Les APC seront maintenus les lundis & jeudis de 15h45 à 16h30. 
Les récréations seront toujours alternées même si grands espaces, car il est bon pour les 
enfants de ne pas se retrouver en effectif entier à chaque fois. 
 
Le principe de l’accueil des CP dans les classes les 15 premiers jours suivants la rentrée est 
maintenu. 
 
Les créneaux de natation seront reconduits : mercredi de septembre à mars, pour les CP & 
CE1. Les dates d’agrément ne sont pas encore connues. 
 
Un exercice évacuation a eu lieu le 29 mai : alarme ok, 1 porte coupe-feu un peu dure à ouvrir. 
Le PPMS confinement (risque météorologique) sera fait début juin. 
L’exercice anti intrusion sera fait à la rentrée. 
 
 
Concernant le mouvement des enseignants : 

- Les compléments des temps partiels des titulaires partiront, car ce sont des postes 
provisoires (M Cocault, Mme Vassal, Mme Attal-Ribour, Mr Nicolai). 

- Mme Vergnes part définitivement (changement de région) 
- Mme Thomas est susceptible de partir. 

On ne sait pas encore les nouveaux enseignants ni si les départs seront confirmés car la 
décision des mouvements est très tardive cette année. 
 
 

1.3) BILAN FINANCIER 

Bilan financier des activités financées par la coopérative scolaire : 
- Activité éducatives (visites, tickets de cinéma, petits matériels, animation par un 

professionnel…) : 4132,58€ 
- Transports : 3448,89€ 
- Abonnements (revues dans les classes) : 793€ 
- Goûter, repas accompagnateurs, cotisation OCCE… : 847,91€ 
- Classe transplantée CM2 (hors contribution parents & mairie): 4648,85€ 

Soit un total de 13 871,23€, ce qui revient à 42€ par enfant. 
 
Pour faire face aux coûts des transports et des activités, et parce que la cotisation facultative à 
la coopérative est restée inchangée depuis longtemps, il est proposé au vote du conseil d’école 
son augmentation de 12 à 15€ par enfant.  
Vote à l’unanimité de cette augmentation de la cotisation à la coopérative scolaire. 
 

1.4) FOURNITURES SCOLAIRES 

Le conseil d’école a été informé que les listes de fournitures aux parents sont conformes aux 
listes établies par le ministère. 



Les listes ont été distribuées à l’inscription pour les CP, et  seront distribuées aux élèves de 
l’école lors de la dernière semaine de classe. 
 
 
 

2. UTILISATION ET ENTRETIEN DES LOCAUX, FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE, 
HYGIENE ET SECURITE 

2.1) BUDGET 2018 & ACQUISITION ET TRAVAUX REALISES ET PROGRAMMES 

Détails du budget 2018 de fonctionnement pour l’élémentaire (34 437,00€) : 
- Fournitures scolaires, dont budget ULIS et RASED : 18 717 € 
- Fournitures de petits équipements :   1 000 € 
- Autres fournitures non stockées (pharmacie):      160 € 
- Locations mobilières (piscine, location 2e photocopieur):   3 800 € 
- Maintenance (photocopieur):   1 800 € 
- Transport collectif (bus piscine):   2 000 € 
- Frais de télécommunication   2 000 € 
- Divers (classe transplantée) :   4 800 € 
- Autres :      160 € 

 
 
Détails du budget 2018 d’investissement pour l’élémentaire : 
Les achats suivants ont été budgétisés : 

- 1 ordinateur pour chaque classe (mis au fond de la classe) : 8 000 € 
- Remplacement et achat mobilier classe : 1 200 € 
- Banquettes pour le coin lecture BCD :    900 € 
- Vidéo-projecteur CM2 : 2 500 € 
- Budget aménagement de la cour (en lien avec PEDT) : 2 000 € 
- Rideaux occultants pour les classes de l’extension : 16 000 € 
- … 

 
A prévoir : Aménagement préau, vers le centre de loisir. 
 
 

2.2) INFORMATION EN LIEN AVEC L’ECOLE, EN DIRECTION DES PARENTS 
D’ELEVES ET DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

- Inauguration de l’école élémentaire le 29 juin avec atelier archi avec les enfants. Les enfants 
de l’école de musique de Fronton feront l’accueil en chanson. Les élèves de l’école 
chanteront eux-aussi. Il y aura des photos du chantier, un discours officiel… 
 

- Fermeture centre de loisirs : 
o vend 5 juillet fermé exceptionnellement à 16h30 (car moment de partage pour  

tous les agents de la mairie pour un temps de convivialité).  
o 28, 29 et 30 aout 2019 
o Semaine entre Noel et Nouvel an. 

 
 
 
 
 
 



3. INFORMATION DES DIFFERENTS PARTENAIRES 

3.1) PEDT 

Organisation d’une journée sur le thème des écrans : env 50 entrées. 
 
Mini festival autour du numérique à Foix les 17, 18 et 19 juin. 
 

3.2) ALAE 

Un groupe d’élèves travaille dans une commission cantine. Ils ont restitué à l’ensemble des 
autres enfants leurs propositions et pistes d’amélioration (Exemple de proposition : portions 
différentes) et certaines choses ont été retenues (certaines seront mises en place rapidement, 
d’autres nécessitent plus de coordination). 
 
Mme la Maire a informé d’un reportage sur ce sujet de l’amélioration de la cantine par et pour 
les enfants. Exemple : dans ce reportage, pour éviter une grande quantité de nourriture jetée, 
les enfants se servent eux-mêmes. 
 
 
Une baisse de fréquentation des CM1/CM2 a été constatée, donc Marc va faire une enquête 
pour les impliquer sur la définition d’activités adaptées pour eux. 
 
La fête de l’ALAE est prévue le 14 juin au soir, avec un spectacle. 
 
 

3.3) ACTUALITES AAPE 

Différents évènements ont eu lieu. 
Le constat cette année est qu’il y a moins de participation sur toutes les animations faites cette 
année (soirée jeux, journée sportive…). 
 
L’AAPE participera aussi à la buvette de la fête de l’ALAE. 
 

3.4) ACTUALITES FCPE 

Même constat que l’AAPE (moins de participation et moins de bénéfices). 
 
La mairie a indiqué que le dépose minute sur le parking de la tuilerie (ie matérialiser l’espace du 
haut du parking « dans le tournant ») sera fait d’ici la rentrée. 

 
 


