
Présentation analyse du sondage à la mairie 

Lundi 1er décembre 2014 

 
Présents :  
Mairie : Mme Cabessut, M. Portes, Mme Boitier-Perletti, Mme Brandalac, Mme Bru 
AAPE (à notre invitation) : Mme Ramilhon 
FCPE : Mme Prévost, Mme Soula 
 
Début : 19h 
 
Courant octobre 2014, la FCPE a souhaité recueillir l’avis de tous les parents sur les écoles et 
les structures autour de l’école (ALAE et cantine) afin de faire le point sur les réelles 
demandes des parents et de mieux les représenter. 
Toutes les réponses ont été analysées au cours du mois de novembre. 
Nous avons souhaité ensuite présenter cette analyse à la mairie afin de leur faire part des 
nombreux points positifs remontés, mais également des points qui posent soucis ou 
interrogent les parents. Pour ces points particuliers, toujours dans un souci de dialogue et de 
concertation, nous avons émis des propositions. 
Nous avons également convié l’AAPE en tant que représentant de parents d’élèves. 
 
Présentation 
Cf doc  
Nos propositions 

 Maternelle : 
Rappeler lors des réunions de rentrée à quel service mange chacune des classes. 
La mairie propose d’inclure cette information à la plaquette de rentrée. 
 

 Elémentaire : 
 Trouver un moyen de gagner 15 minutes sur la pause déjeuner: changer les rythmes, 

sortie échelonnée… ? 
La mairie assure que de nombreux efforts sont faits afin d’optimiser la pause 
méridienne. 
Néanmoins de notre avis force est de constater que ce temps cantine est trop court 
pour permettre une pause méridienne de qualité aux enfants. 
Chacun convient de rester vigilant, et la mairie travaille à trouver des solutions 
pérennes pour le confort des enfants. 

 
 Mettre en place un service d’aide aux devoirs payant : 

De nombreux parents ont interpellé les associations suite à l’arrêt de l’aide aux 
devoirs. 
L’analyse du sondage montre également cette préoccupation. 
Nous travaillons donc à proposer des solutions, et pour cela nous avons sollicité les 
parents d’élèves d’autres communes pour voir ce qui était mis en place. 
Il apparait que pour la plupart des communes cette aide aux devoirs est assurée par 
les enseignants. 



Cependant à Bouloc aucun enseignant n’est volontaire. 
Dans d’autres communes comme le rapporte l’AAPE ce service est organisé par LEC 
grand sud. 
Cependant à Bouloc le centre de loisirs souhaite rester identifié comme un temps de 
loisirs. 
Nous pouvons rappeler ici la notion « Associé à l’Ecole » comprise dans la 
dénomination ALAE. 
Enfin d’autres communes ont mandaté une association pour organiser l’aide aux 
devoirs. 
La mairie fait remonter qu’à Gratentour elle est organisée par les parents d’élèves. 
La FCPE et l’AAPE précisent que cela n’est pas envisageable de demander à des 
parents qui travaillent d’assurer l’aide aux devoirs. Elles rappellent que la plupart des 
parents membres des associations travaillent à temps plein, que ces parents 
consacrent déjà beaucoup de temps aux diverses réunions avec les partenaires, et 
aux animations qui permettent d’alimenter les coopératives scolaires, et qu’enfin on 
ne peut être à la fois utilisateur et organisateur du service. 
La mairie précise qu’un groupe de travail est en construction sur le sujet, il sera mené 
par Hasna, et propose qu’on attende de voir ce qu’il va ressortir de ces discussions 
avant toute décision. 
Rendez-vous est pris au mois de juin. 
La mairie précise enfin qu’elle n’a aucune remontée d’un quelconque souci à ce sujet 
de son côté, mis à part des associations de parents d’élèves. Les personnes qu’ils ont 
pu rencontrer leur ont semblé tout à fait satisfaites de l’organisation actuelle. 
 

 Mettre en place un grand portail au lieu de 2 petits : 
Nous constatons que de nombreux parents ne sont pas satisfaits de la sécurité 
autour des écoles. 
Nous proposons donc de n’avoir qu’une seule grande entrée afin de concentrer les 
moyens mis en place pour la sécurité, de préférence en retrait de toute circulation : 
Soit côté portail vert, mais ce qui nécessiterait de nombreux travaux, de déplacer un 
algeco… 
Soit d’ouvrir côté boulodrome, les portails existants seraient conservés pour des 
raisons de sécurité et d’accès cantine et pompiers, mais l’entrée et la sortie ne se 
ferait plus que par une nouvelle entrée située au niveau du boulodrome, soit 
totalement à l’abri de toute circulation. 

 

La mairie a pris note de toutes nos propositions et assure travailler à l’amélioration de tous ces 

points d’achauffement, et nous l’en remercions. 

Nous souhaitons bien entendu être et rester partenaires dans toutes ces réflexions et décisions 

qui ne vont que dans un seul sens : l’amélioration des conditions d’accueil de tous les enfants. 

 

Informations supplémentaires 

 Il semblerait que l’ouverture d’une 14e classe se profile à l’élémentaire pour la 
rentrée 2015. 
La mairie réfléchit actuellement à son implantation dans la mesure ou il n’y a plus de 
classe disponible à l’école.  
Cette augmentation d’effectifs renforce notre conviction qu’il faut trouver une 
solution pour que le temps cantine soit plus long. 



 classe transplantée des grandes sections: pas de réponse sur le financement, la 
mairie rencontre les directrices pour faire le point sur le budget à la mi décembre. 

 Problème informatique à l’élémentaire: amélioration par rapport à la rentrée : 2 
serveurs permettent 11 postes de travail, le 3ieme serveur n’a pas été retrouvé. En 
2010, 26000€ avaient été dépensés pour l’informatique de l'école élémentaire. 

 mise en place de groupe de travail sur le sujet des devoirs par Hasna : les 
informations suivront prochainement ; ce groupe de travail, qui fait suite à la réunion 
sur les devoirs du 14 novembre 2014, est en cours d’élaboration. 

 changement des modes de facturation de l’ALAE en cours suite à des modifications 
au niveau de la CAF : les paiements à la séquence devraient disparaître, 
augmentation des tarifs à prévoir. Ce travail étant en cours nous ne disposons 
d’aucune information précise sur le sujet, nous ne manqueront pas de transmettre 
les informations concrètes et définitives qui nous parviendront. 

 Pedibus : la mairie nous fait remarquer que dans certaines communes les parents 
d’élèves organisent un pedibus.(Nous avons informé la mairie après la réunion que, si 
l’idée nous sembles très intéressante, il ne sera pas possible de l’envisager à Bouloc 
tant que les trottoirs de la commune ne seront pas sécurisés. Nous attendons donc la 
mise en place d’une liaison douce entre les 2 écoles). 

 
Fin : 20h30 
 


