
Conseil école élémentaire du 07 novembre 2014 
 
Présents : 
Ecole : Sophie L, les enseignants 
Mairie : Mme. Boitier-Perletti 
AAPE : Nelly R., Anne V., Carole M., Philippe C., Mme Anglade, Mme DELANOE 
FCPE : Sabine P., Valerie C., Bérengère N., Audrey C., Nathalie T., Agnès R., Carole S., Isabelle A. 
ALAE : Hasna, Marc  
 
Début : 17h15 
 

Rentrée scolaire 

 
Organisation de la semaine scolaire 
 
Les horaires de l’école ont été modifiés suite aux difficultés rencontrées l’année dernière. 
Le nouveau rythme est constitué de 4 matinées de 3h15 et 3h00 le mercredi et 4 après-midi de 2h00 
jusqu'à 15h45 
Mise en place de l'APC de 15h45 à 16h30 repartie sur 24 semaines - 8 à 10 séances/période 
Les parents doivent donner leur autorisations sur la période concernée 
 
Bilan sur les nouveaux rythmes : 
Mieux par rapport à l'année dernière selon les enseignants : en début d'après-midi, les enfants sont plus 
calmes, le temps d'attention sur la matinée est durable ce qui correspond à ce qui était attendu.Les enfants 
sont plus concentrés qu’avant sur l’après-midi qui est plus courte. 
Les enseignants sont satisfaits. 
Temps de midi : les enfants sont parfois en retard de quelques minutes pour rentrer en classe : les 
enfants sont plus nombreux sur le temps cantine et le temps est plus court (1h30).  
Quand la sonnerie retentit, les derniers enfants sortent de la cantine et vont directement en classe. 
Les enseignants gèrent ces situations de manière à ne pas stresser les enfants. 
La FCPE fait cependant remarquer que c’était là son inquiétude et qu’elle avait d’ailleurs émis une réserve 
lors des votes des nouveaux rythmes sur ce temps de pause méridien qu’elle jugeait trop court pour faire 
manger 280 enfants. 
La FCPE fait également remarquer que même si tout est fait pour ne pas stresser l’enfant il n’en demeure 
pas moins qu’arriver en retard en classe est un stress en soi. 
La mairie et l’ALAE assurent que des efforts sont faits en ce sens : quelques rectifications vont être faites 
pour gagner des petits temps sur le temps de repas des enfants. Les personnels de l'ALAE essaient de 
travailler aussi rapidement que possible mais n'ont pas l'impression que cela soit ressenti par les enfants. 
La FCPE reste vigilante quant au confort que doit représenter cette pause méridienne pour les 
enfants. 
Les enseignants demandent s’il serait possible que les cycles 2 (les petits) passent au premier service afin 
de leur permettre de manger plus tôt. 
L’ALAE pense que ce n’est pas forcément une solution car les enfants devront manger plus vite : l'horaire 
de sortie du premier service n'est pas souple parce qu'il faut réinstaller la salle pour le second service. 
La mairie fait remarquer que les CP mangent à la même heure que lorsqu’ils étaient à la maternelle. 
 
Les enseignants proposent également de mélanger les cycles pour que les grands puissent aider les 
petits. 
Réponse ALAE : Attention aux affinités et attention aux effectifs pour que cela tiennent dans la cantine. Et 
l’expérimentation permanente n'est pas bonne non plus. 
Tout ce qui est tutorat doit être travaillé et peut être qu'à cette occasion cela pourra être expérimenté. 
 
Question Enseignant : Les enfants de la classe double niveau CE1/CE2 se plaignent de ne plus voir leur 
camarades de CE2. 
Voir pour faire par périodes pour ne pas séparer les mêmes niveaux.   
 
ALAE : Tout comme pour la question précédente cela sera étudié. 
 

 
 



 
Effectif et organisation pédagogique 
 
312 élèves 
 
CP : 3 à 23/23/22 
CE1 : 2 à 26 
CE1/CE2 : 
CE2 : 2 à 27 
CM1 :2 à 27 
CM2 :25/24 
CLIS : 10  
 
Toutes les classes bénéficient d’un enseignement d’anglais. 
Il y a des décloisonnement pour la Techno, l’histoire, la géographie. C’est expliqué lors des réunions de 
rentrées avec les parents. 
 

Vote du règlement intérieur 

Nouveaux horaires de l’école : 9h-12h15 / 13h45- 
Horaires des récréations : 10h15/10h30 Cycle 2 - 10h30/10h45 Cycle 3 - 14h30/14h45 Cycle 2- 
14h45/15h00 Cycle 3 
Remplacement terme CLAE par ALAE. 
Règlement intérieur voté à l'unanimité. Signature du règlement en séance. 
 
 
Présentation et adoption du Projet d'Ecole 2014/2015 
 
Le projet d'école est validé pour la période 2014/2018 à partir de septembre 2014. 
Sujet : Acquérir des savoir faire et des savoir être pour réussir ensemble. 
3 Axes : 
- s'exprimer à l'oral pour mieux lire, mieux écrire et mieux comprendre :  
Étude de textes/devinettes en vue de les partager avec d'autres classes 
Activité rituelle orale en classe  
Activité culturelle : Printemps des poètes, commémorations 
 
- Améliorer les compétences des enfants dans les domaines espace et géométrie 
Ateliers manuels, Défit math, rallye, concours 
 
- Apprendre à mieux vivre ensemble en respectant les autres et son environnement 
Inclusion des élèves de la CLIS : Inclusion individuelle et collective 
Participer à des actions citoyennes en lien avec les associations (Dons du sang, Sivom, 
commémorations…) 
Sensibiliser les enfants à la médiation des conflits. 
 
Langue vivante étrangère. 
 
Numérique : actions à préciser. 
Problème évoqué : il semblerait qu’il manquerait du matériel informatique depuis la rentrée. 
La mairie demande aux enseignants de faire un état des lieux des besoins, tout en soulignant qu’elle 
n’aurait pas forcément de réponse immédiate et qu’elle serait fonction des budgets. La mairie rappelle que 
le conseiller au numérique est disponible pour rencontrer les enseignants. 
La FCPE demande à ce que soient précisés les obligations d’enseignements à dispenser aux enfants : les 
CM2 doivent passer un examen (B2I) avant l’entrée en 6e, mais les enseignants assurent que les élèves 
ont déjà le niveau requis. 
 

Activités et sorties scolaires. 
-Piscine : financée par la mairie (bassin + transport) -> 4800 € 
CM2 : 6 séances dont une de brevet de natation. 
CP/CE1 : 5 séances. 
Les enseignants remercient les parents volontaires qui viennent même si leur enfant n’est pas dans cette 
classe. 



 
- Sortie au parc de la préhistoire à Tarascon le 16/10 pour les classes double niveau CE1/CE2 et les 2 
classes de CE2 (total 79 élèves) : coût 24€/enfant dont 5€ demandés aux parents afin de ne pas pénaliser 
d’autres sorties, cette sortie étant en effet plus chère que la moyenne, mais retenue pour son intérêt. Il faut 
par ailleurs savoir que la préhistoire n'est vue à l'école qu'en CE2. C'était une belle sortie. 
 
-Commémoration le 9/11 à 10H30: 
2 classes de CM2 et 1 classes de CM1 vont participer à cette commémoration 
Exposition organisée à la salle des fêtes - toutes les classes iront visiter cette exposition le lundi 10/11 
 

Utilisation des moyens alloués à l'école 

- Budget municipal : pour du matériel scolaire/scientifique/livres, pour le défit lecture et fond BCD/ pour 
équiper les  nouvelles classes et l'atelier (nouvel algeco). 
- Budget investissement : acquisition de nouveaux postes CD avec clé USB et de nouvelles étagères pour 
la BCD (le fond de la BCD suffisamment conséquent pour permettre à tous les  enfants d'emprunter un 
livre en même temps) 
Remerciements à Passita qui est bénévole. 
 
- Coopérative scolaire et dons associations de parents d’élèves : 
1 abonnement à une revue/classe 
2 sorties /classe 
1/3 classe transplanté CM2  
+ du matériel pour des activités autres (poussins) 
 

Inclusion des enfants handicapés. 

Concernant la CLIS: 
Jeu de piste à la rentrée avec les CP/CLIS et CM2 qui permet aux petits et CLIS de découvrir l’école. 
La CLIS va partir à la piscine 
Inclusion de 7 élèves de la CLIS dans les autres classes. 
Bouloc est une école inclusive ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. 
 
2 AVS + 1 en attente. 
 
APC : Activité pédagogique complémentaire. 
Objectif: Travailler avec un effectif réduit donc privilégier l'aide aux enfants en difficultés et aide 
méthodologique pour les CM2 
 

Questions intéressant la municipalité 

 
Travaux et investissements 

- Installation de 2 constructions modulaires dans la cour de l’école, accueillant 2 classes. Les 
réserves devraient être levées d’ici fin novembre suite à quelques petits problèmes techniques 
(éclairage qui s’éteint lorsqu’on ne bouge pas depuis un certain temps, problème de porte…) 

- Travaux d’étanchéité de la toiture, 
- Installation de rideaux dans la salle polyvalente. 
- La classe N°5 a été repeinte pendant les vacances 

 
Question de l’AAPE : Possibilité d'avoir des climatiseurs portables ou une climatisation fixe dans les 
algécos. 
Réponse mairie : les climatiseurs portables ne sont pas efficaces au delà d'un certain volume d'air, il 
faudrait 4/5 clim portables ce qui fera beaucoup de bruit et revient beaucoup plus cher. 
Il faut utiliser ces nouveaux algeco comme des boites fermées, ne pas les ouvrir le jour et faire entrer la 
fraicheur la nuit. Les enseignants ont déjà essayé mais à 27 par classe c’est inefficace. 
Concernant une CLIM fixe cela coutera trop cher et pourrait poser des problèmes vis à vis des normes en 
vigueur. 
L’AAPE demande à ce que la mairie budgétise néanmoins le projet. 
La mairie prend en note la demande. 
 

Informations en lien avec l’école en direction des parents d’élèves et de l’équipe 
pédagogique 
 



- Un exercice d’évacuation a été réalisé le jeudi 6 novembre : l’école a été évacuée sur 3 points 
selon l’emplacement des classes en 1min 53. Cet exercice a permis de déceler un 
dysfonctionnement dans le système d’alerte situé dans le module abritant la classe de Sylvain 
C. (celui-ci a évacué lorsque Sophie L. l’a averti) : c’est justement ce à quoi servent ces 
exercices. 

- Un exercice de confinement (PPMS) aura lieu en janvier 2015 (date à définir). Cet exercice 
durera 1 heure. Les associations de parents d’élèves ainsi que la municipalité seront conviées. 

 
 
Questions des différents partenaires 
 
AAPE : 

- Vente de calendriers en cours : la distribution se fera à la maison des associations à une date à 
définir, les parents qui n’auront pas pu retirer les commandes leurs seront données d’une autre manière 

- samedi 15 novembre 2014 : LOTO à 20h30 à salle des fêtes avec duplex à l’école élémentaire.  
 
FCPE : 

- vente de gâteaux le mercredi 3 décembre (pour récolter des fonds destinés à alimenter les lots du 
loto de l’élémentaire.) 

- loto de l'élémentaire le vendredi 19 décembre 2014. 
- Boum le vendredi 30 janvier 2015 à 18h. 
- le dépouillement du sondage a été entamé : nombreuses réponses et idées intéressantes… Les 

résultats seront présentés prochainement aux équipes enseignantes, à la mairie, à l’ALAE et diffusés sur le 
blog. 

 
FCPE & AAPE: 

- la programmation commune du vide-grenier le 29 mars ne pourra pas se tenir à cette date compte 
tenu de l’indisponibilité de la salle des fêtes (élections cantonales) : 2 options : changement de la date (15 
mars ?) compte tenu du fait que le choix de dates postérieures est impossible (vacances scolaires, week-
end de Mai…) ou changement de lieu (complexe sportif ?)… à étudier avec la municipalité. 

 
ALAE 
14/11 à 19H : réunion concernant le problème des devoirs, des questions vont être posées aux enfants, 
aux enseignants et aux parents pour voir les problèmes rencontrés avec les devoirs à la maison. 
Les associations demandent quel est l'objectif car cela ne répond pas à ce qui avait été demandé à savoir 
une aide aux devoirs. 
L’objectif est de faire un bilan sur la situation réelle et fonction de cela proposer une reflexion sur ce qu’il 
est possible de mettre en place. 
  
Comité de pilotage reporté au mercredi 3 décembre 2014 dans l’après-midi (le choix de la date, un 
mercredi après-midi, fait débat…) 
 
.Prochaine réunion de concertation : le 5 décembre à 14h 
 
 in du conseil d’école : 19h30 


