CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE
16 JUIN 2017
Début : 17h15
Fin : 19h05
Parents élus FCPE : Mme Garnier Mylène, Mme Raffin Agnès, Mme Nouxet Bérengère,
Mme Monteil Laetitia, Mme Capo Audrey, Mme Claudon Valérie
Parents élus AAPE : Mme Bru Cécilia, Mme Herail Boutic Sophie, Mme Ramilhon Nelly,
Mme…
Enseignants : Mme Larrouquet Sophie (direction), Mme Garcia Marina (CP/CE2), Mme
Cazes Séverine (CP), Mme Bénard Delphine (CP), Mme Hingan Ronjon Sylvie (CE1), Mr
Vincent Fabrice (CM1), Mme Boury Claire (CE1), Mme Rey Stéphanie (CE2), Mme
Vergnes Carole (CE2), Mr Lopez Pierre (CM1), Mme Thomas Sophie (CM1-CM2), Mme
Beyne Céline (CM2), Mme Cibien (CM2), Mme Malach Sophie (complément CE1, CM1,
CM2 et CM1/CM2), Mme Lavergne Marion
ALAE : Mr Marc Vigouroux
Mme Hasna Felloula

Directeur enfance ALAE/ALSH
Coordinatrice enfance/jeunesse

Mairie : Mme Perletti Nathalie adjointe au maire chargée des affaires scolaires

1. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ECOLE

 Rapport des délégués de classe des activités en lien avec le projet d’école
Délégués de classe CM1/CM2 : Julie (CM1), Benjamin (CM1/CM2), Justine (CM2)
CM2
22/03 - Explication sur le don du sang par un bénévole puis la semaine suivante visite de la
collecte de sang.
30/03 - Passage du permis internet avec intervention des gendarmes de Fronton. Permis
obtenu par tous les enfants.
19/05 - Intervention S. LAPALLUS pour initiation à la sophrologie. Très bon ressenti des
enfants qui la remercient.
04/05 - Visite du collège de Fronton. Rencontre avec les correspondants de 6ème, visite du
collège, repas au self, découverte de cours de niveau 6ème en petits groupes, y compris sport
et CDI – Les élèves ont été impressionnés.
18 au 21/04 : Classe transplantée à Saint Georges de Didonne. Les CM2 remercient tous
ceux qui ont participé au financement et à la bonne réalisation de ce voyage. Les élèves ont
beaucoup aimé ce voyage (char à voile, pêche à pied, landart sur la plage…)
CM1
09/06 - Visite du musée de l'affiche à Toulouse.
Visite du musée de la photographie et ombre chinoise puis espace Balzac à Toulouse pour
faire une visite guidée avec entrée dans la salle des machines pour voir les alternateurs et les
turbines.

Visionnage cours métrage sur la rénovation de l'espace Balzac.
Visite Centrale EDF - passe à poisson. Les élèves ont aimé car ils ont appris beaucoup de
choses.
20/04 - Cite de Carcassonne - Visite de la cité, tour des remparts, visite de l'église. Visite
guidée du château de la cité. Musée de l'école.
13/03 - Concert (JMF) de Hermann loup noir (blues) sur le thème du loup qui s'intégrait au
projet de classe.
Intervention le jour de la journée de la femme - Intervention par l’association Amalgame
financée par la mairie pour expliquer l'occupation de l'espace par les filles et les garçons.

 Activités prévues en lien avec l’école (autres classes)
CP
2 sorties bibliothèque municipale sur lecture d'album partagé.
20/03 : visite d’un auteur de littérature de jeunesse (Guilaine ROMAN) qui est venue partager
un moment, les enfants avaient étudié ses livres et lui ont offert un album qu'ils avaient
préparé. Un moment très riche de la part de quelqu'un qui donne beaucoup. Cela a donné du
sens aux travaux de classe.
20/04 : Liaison GS/CP : Les GS sont venus toute une journée avec travaux sur album et jeu
de piste. Déjeuner tous ensemble à la cantine. Également liaison à ALAE.
1/06 : ils sont revenus l’après-midi pour avoir la restitution de l'album créé ensemble Ils ont pu
chanter et prendre un goûter ensemble.
28/04 : lecture d'album par le CLAS (Contrat local d'accompagnement à la scolarité)
26/06 : réunion prévue pour les parents des futurs CP et en présence de Véronique Schuller.
CE1
Arts du Cirque avec intervention de Michel de NAVARRO de la compagnie Acrostiches. 8
séances d'1 heure et demie pour chaque classe. Les CE1 ont fait un spectacle aux classes
de CP et ULIS cet après-midi. Ce spectacle a été filmé et pourrait être diffusé lors de la soirée
exposition du 29/06.
Les enfants sont contents de faire des activités qui sortent de l'ordinaire. Très positif.
CE2
14/03 : Passage du permis piéton avec un gendarme de Fronton qui intervient en bénévolat.
Tous l'ont obtenu.
Préparation des jeux pour le carnaval du 31/03
CE2 de Mme Rey : Course d'orientation avec des enfants de Villeneuve-les-Bouloc dans le
village. Ils doivent se déplacer le mardi 28/06 sur Villeneuve. S.REY remercie les parents qui
se sont mobilisés pour la bonne réalisation de cette course d'orientation qui demande un
parent pour 4 enfants.
01/06 : Parc de la Préhistoire à Tarascon.
Remerciement de Mme Vergnes envers les parents pour le cycle vélo.
ULIS et CE2 Mme Garcia- Art dans les métiers (thème nouveau réaliste)
30/03 - Visite des abattoirs.
Œuvres exposées lors de la cuvée des artistes et seront de nouveau exposées le 29/06.
RDV avant fin de l'année :
29/06 : exposition Arts plastiques à partir 16h30 en partenariat avec l’ALAE qui propose des
activités / Buvette / Remise des lots et tirage au sort de la tombola à partir de 17h30 /
Décollage des fusées réalisées par les élèves du CLAS à 18h.

Hasna indique quelques curiosités qu'il faut vraiment venir voir, il y a des surprises pour les
parents.
3 et 4/07 : Olympiades au complexe sportif sur 2 matinées.



Rentrée 2017/2018

Elle aura lieu le lundi 4 septembre 2017.
Les listes de classes seront affichées le vendredi 1/09 dans l'après-midi,
Les parents pourront accompagner les enfants jusqu'à leur classe le jour de la rentrée.
Réunion le lundi matin de la rentrée vers 9h15.
Pas de rentrée échelonnée prévue à ce jour mais elle a été imposée à la dernière minute
l'année dernière et cela pourrait se reproduire.
Effectifs très fluctuants - aujourd'hui :
52 CP
65 CE1
69 CE2
70 CM1
63 CM2
12 ULIS = 331 élèves soit un peu moins que cette année.
Répartitions
2 CP à 26
2 CE1 à 25
1 CE1/CE2 à 25 (15/10)
2 CE2 24
1 CE2/CM1 à 23 (11/12)
2 CM1 à 24
1 CM1/CM2 à 24 (10/14)
2 CM2 à 24
Mouvement des enseignants
Départ de Mr et Mmes LOPEZ/MALLACHE/LAVERGNE/CAZENEUVE ainsi que Madame
BENARD qui devient formatrice.
Arrivée de Mme RODRIGUEZ qui connait l'école car elle y a déjà fait des compléments.
Arriveront également des compléments de temps partiel.
Pas de changement d'horaire de l'école. Les récréations restent alternées.
Concertation sur les espaces de récréations, les entrées/sorties entre Mairie, Ecole et ALAE.
Les CP seront accueillis directement dans les classes pendant les 2 premières semaines de
septembre.
Activité natation reconduite pour les tous les CP et CE1. Les dates d'agréments ne sont pas
encore connues.


Bilan financier de la coopérative scolaire
Dépenses
• sorties scolaires, interventions extérieures et classe transplantée (1/3 du budget=4000€) :
10 138,75 € (hors séances piscine financées par la mairie)
• abonnements pour chaque classe : 628 €
• cotisations OCCE/MAIF/Repas accompagnateurs/Goûters, petits projets… : 1146,53 €
Total : 11 628,70 €
Clôture budget école au 31/08/2017.
Fournitures scolaires : listes en conformité avec les recommandations ministérielles,
distribuées à l'inscription pour les CP et données aux élèves lors de la dernière semaine
d'école.

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

•
•
•
•
•
•
•

 Détail budget mairie
fournitures scolaires : 18 512 €
piscine : 2 800 €
petit équipement : 1 000€
maintenance : 1 300€
bus : 2 000€
communication : 960€
classe transplantée : 4 000 €

•
•
•
•

 Budget investissement
Achat bibliothèque et relieuse : 600€
Classe numérique et multi-média et classe mobile : 10 000€
Nouvel ordinateur classe des maitres : 1 000€
Nouvel appareil photo numérique et vidéo projecteur : 700 €

Travaux de l'école
Projet de construction : le phasage des travaux a été présenté le samedi 10/06. Présence de
beaucoup de personnes (parents et riverain étaient invités) environ 80 personnes soit une
cinquantaine de familles.
L'école et le CLAE souhaitent rester vigilants pour répondre aux questions des parents.
Réception des travaux souhaitée par la mairie au plus tard à la Toussaint 2018.
La mairie a conscience que les efforts demandés aux enseignants, au CLAE et aux services
techniques sont importants sachant que le planning est serré.
Pas d'intervention de chantier sur les 15 jours/ 3 semaines de la rentrée. Ensuite ce sera parti
pour un an.
Ces travaux entrainent un changement des modalités d'entrée/sortie, sachant qu'aujourd'hui
Sophie LARROUQUET ne dispose pas de plan à jour de l'école.
Classes algeco : 3 classes côte à côte dans la cour de l’ALAE en haut.
Fruits à la récré : 9 distributions sur une période donnée. Financé également par la mairie.
Dispositif très apprécié des enfants.

3. INFORMATIONS EN PROVENANCE DES PARTENAIRES DE L’ECOLE

 Informations en provenance de l’ALAE & Cantine
CLAS (Contrat local d'accompagnement à la scolarité)
Cette année construction de fusées lancées le 29/06.
Objectif : que les enfants gagnent en confiance en eux et puissent sortir du dispositif en
réussissant à trouver leurs propres ressources.
Les enfants rentrent dans le dispositif sur demande des parents ou des enseignants mais il
faut qu'ils soient volontaires.
La sortie des enfants se fait au travers d'un rituel, lecture à une classe de CP.
Dispositif d'état financé par la CAF, le département et la mairie et qui existe également
ensuite au collège.
Souvent entrée dans le dispositif quand les devoirs sont difficiles à la maison, quand les
enfants veulent du calme ou un lieu à eux avec des adultes en dehors de la maison.
2 séances de 1h/semaine (mardi et vendredi) vendredi atelier scientifique et écriture.
Quelques mots d'enfants :
- je me suis fait des amis, je travaille mieux, je broie moins du noir
- je suis plus à l’aise avec la maitresse,
- je me concentre mieux au CLAS qu'à la maison ...
Les enfants arrivent à mesurer des choses plus précises.
Remerciements d'Hasna auprès des enseignants sans qui cela ne pourrait fonctionner
correctement notamment au niveau du rituel.
ALAE
29/06 : Dans la continuité de l'exposition de l'école, l'ALAE fait de même avec toutes les
choses que l'on n’a pas pu voir dans le spectacle et mise à l'honneur des jeux collectifs et
coopératifs.
La fête de l'enfance a eu lieu le 09/06 au complexe sportif - très grand succès.
Dossiers d'inscription : cette année les dossiers cantine et ALAE seront donnés dans les
cartables et à ramener à la mairie. Pas encore un dossier unique mais cela avance.
Aujourd'hui pas de solution car il faut que chaque organisme ait l'ensemble des informations
et également problématique CNIL. Aujourd'hui il y a obligation pour le CLAE et l'école d'avoir
les dossiers papier.

 Actualités AAPE
Bilan des actions : tout a très bien marché (torchons, marché de Noël, journée sportive)
1 919 € au total, répartis à 80% pour l’école élémentaire et 20% pour l’école maternelle
(2016 : 1 900€ uniquement pour la classe transplantée).
Constat : on est loin du compte pour pallier à la disparition du vide grenier.
Il est envisagé d’organiser un loto l’année prochaine pour faire venir du monde en dehors des
parents de Bouloc.
Les thèmes pour les supports pour les torchons seront donnés avant la fin de l'année scolaire
pour répondre à la demande des enseignants.

 Actualités FCPE
Bilan des actions :
• loto des enfants
• boum/tournée croissant/vente de sapins de Noël (bien marché)/ vente de gâteaux Mistral
et de plants et arômates (bien marché)/Stage de zumba (moins bien marché, très chaud
et beaucoup de manifestations ce jour là - déficit de communication peut-être et peut-être
également à programmer en hiver) + tombola
• Reversion de 1 100 € hors classe transplantée + 800 € pour la classe transplantée sans la
tombola dont l'intégralité sera reversée pour la classe transplantée.
Tombola : les enseignants sont contents de la gestion de cette action, la FCPE également
qui apprécie la manière dont cela est prévu.

