
FCPE BOULOC : Réunion de rentrée du 12 septembre 2016 

COMPTE RENDU de l’intervention des partenaires 

 

Présents : Véronique S., directrice maternelle, 

  Sophie Larrouquet, directrice élémentaire, 

  Nathalie Perletti, adjointe au maire chargée des affaires scolaires, 

  Michel Portes, adjoint au maire chargé des finances, 

  Hasna Felloula, coordonnatrice Enfance Jeunesse en charge du PEDT. 

 

1) Intervention de Véronique, directrice école maternelle : 

Rentrée 2016/2017 : 179 élèves, 7 classes 

49 GS (24 Ariane et 25 Véronique) 

68 MS (25 Diane, 26 Nathalie, 17 Fabienne) 

62 PS (27 Mireille, 27 Pascale, 8 Fabienne) 

Retour d’Ariane. 

Véronique est déchargée le vendredi 

La rentrée s’est faite de façon échelonnée pour satisfaire aux exigences du Plan Vigipirate renforcé 

Un exercice PPMS risque attentat sera fait sur le 1er trimestre (sans que les mots « attentats », « terroristes », … 

soient prononcés devant les enfants) 

 

2) Intervention de Sophie, directrice école élémentaire : 

Rentrée 2016/2017 : 341 élèves, 14 classes + 1 ULIS 

2 CP (26 / 27) 

1 CP/CE2 (14+13) 

3 CE1 (24 / 24 / 23) 

2 CE2 (28) 

1 CM1/CM2 (24) 

2 CM2 (24 / 25) 

1 ULIS (10) 

Modifications des horaires de l’école 

La rentrée s’est faite de façon échelonnée pour satisfaire aux exigences du Plan Vigipirate renforcé 

Les APC commencent le 15 septembre. 

Piscine : 25 mercredis (8 séances pour les CP / CE1 + ULIS) 

 



La FCPE interpelle la directrice sur la sortie des CM2 au portail ALAE et demande s’il est possible d’envisager une 

sortie des fratries aux portails blanc ou vert : la directrice indique que ce n’est pas possible car personne ne peut les 

accompagner jusqu’à la cour et qu’il en va de sa responsabilité. Elle demande que les demandes lui soient 

directement adressées. 

 

3) Intervention de la mairie 

a. Présentation du projet d’extension de l’école élémentaire  

Cf. plan sur blog FCPE Bouloc : présenté à l’AG par M Portes et Mme Perletti 

Le permis de construire doit être déposé avant le 31 décembre 2016 pour passer en commission pour octroi de la 

subvention en janvier 2017 et commencement des travaux prévus à l’été 2017 (sinon, le projet est décalé d’un an) 

b. Interpellation des adhérents de la FCPE sur les tarifs cantine 

Fin juin 2016, le conseil municipal a voté de nouveaux tarifs cantine : une information a été faite via les carnets de 

correspondance à la rentrée 2016/2017 (diminution de 0,15 cts à 0,17 cts par repas pour le quotient familial 

inférieur en 1050 puis augmentation pour les quotients plus élevés jusqu’à une augmentation de 1,80 € pour le 

quotient supérieur à 3201 et augmentation de 2,71€ pour le quotient indéterminé). 

Les adhérents interpellent la mairie sur l’augmentation très importante des tarifs pour les tranches de quotient 

familial les plus élevées. 

M. Portes explique que les nouveaux tarifs ont été mis en place par « soucis d’équité ». 

La FCPE attire l’attention sur les tarifs en place notamment sur Toulouse, inférieurs à ceux pratiqués à Bouloc (par 

ex : 3,4 € par repas pour quotient familial de 3200 à 4500 au lieu de 5 € à Bouloc). 

La FCPE explique que ces nouveaux tarifs sont difficilement acceptables et que cette information a été très mal 

accueillie par les parents, d’autant plus qu’ils n’ont pas été communiqués en même temps que le dossier 

d’inscription cantine (possibilité de s’inscrire début juillet auprès de la mairie). 

 

4) Intervention de l’ALAE 

Plusieurs axes de travail : 

- Accompagnement CP et PS 

- Ouverture du Centre aux activités bénévoles (« tous les enfants ont un talent ») 

- Rencontre autour de la pratique artistique 

- Petit déj’ prévu sur le thème de la concentration (en novembre ?) 

- Expo « super-citoyen » sur une semaine autour du 11 novembre  

- Préoccupation sur les addictions 

- Journée de la Laicité : 9 décembre 

 


