
CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE 27 FEVRIER 2015 
 
17h15 – 19h15 
 
 
INFORMATION SUR LA VIE DES ECOLES 

    
Rapport des délégués de classe sur les activités en lien avec le projet d’école 
 
6 élèves de CM1 et CM2 présentent les activités en lien avec le projet d’école : 

- Réalisation d’un blog sur internet, qui relate les sorties et activités de l’école. Les 
textes sont écrits par les élèves, puis saisis et publiés sur le blog. 

- Participation au rallye des mathématiques de l’Université de Toulouse. Pour chacune 
des 3 manches, les élèves choisissent collectivement 3 problèmes à résoudre parmi 
ceux qui leur sont proposés. Puis, en une heure, ils répondent aux problèmes, grâce 
à un travail en groupes. Les classes qui totaliseront le plus de points à l’issue des 3 
manches se retrouveront à l’Université Paul Sabatier pour la finale. 

- Participation aux commémorations du centenaire du 11 Novembre. Le 5 Novembre, 
les classes de CM1 ont assisté à la cérémonie au monument aux morts et ont 
interprété des poèmes. 

- Correspondance CM1 / CM 2 avec école de Montberon 

- Classe transplantée de CM 2 prévue du 30 mars au 3 avril. 

 
 

Mise en place du Plan Particulier de Mise en Sureté face aux risques majeurs 
 
Cet exercice a eu lieu le 29 janvier 2015. Il a duré une heure. Il s’agit d’un exercice de 
confinement, dans le noir, chaque classe restant dans sa classe et les classes des 
préfabriqués rejoignant la salle jaune dans le bâtiment « en dur ». 

 
Activités prévues en lien avec l’école 
 

- 18 décembre : les CP sont allés au bureau de poste pour poster des cartes de vœux 
écrites en classe, 

- 22 janvier : 1ière visite des CP à la bibliothèque municipale, 
- 27 janvier : 2 classes de CE1 sont allées à la bibliothèque dans le cadre du projet 

« éducalire ». Rencontre avec Eliette au mois de mai avec mise en scène prévue. Au 
total, 12 livres sont à lire, le but étant de donner goût à la lecture par diverses 
entrées. 

- 13 mars : sortie au musée Ingres de Montauban pour une classe de CP et la CLIS, 
- 22 mai : sortie au musée Ingres pour les 2 autres classes de CP 
- Liaison grande section/CP : travail autour d’un livre et d’un album. Organisation d’une 

course d’orientation dans l’école élémentaire pour que les CP puissent faire découvrir 
leur future école aux grandes sections. 

- 2 et 3 mars : représentation du spectacle « Rififi et Médiation » pour tous les élèves 
de l’école, en 3 représentations. Ce spectacle est offert aux enfants dans le cadre de 
l’axe 3 du projet d’école, en lien avec le PEDT et le CLAE. Il marquera le début du 
travail sur la médiation et la résolution non violente des conflits : c’est une boîte à 
outils pour les enfants. Le spectacle a été ouvert aux parents. 
 

Ouverture des débats sur la violence au sein de l’école 
 
Ce point a été mis à l’ordre du jour à la demande des 2 associations de parents d’élèves. 
En janvier, la FCPE a demandé une réunion de travail sur les problèmes de violence 
remontés par quelques parents, au sein de l’école et du CLAE. A la date du présent Conseil 
d’école, aucune réponse n’a été reçue. 
L’équipe enseignante a rappelé qu’un travail quotidien est fait sur le « vivre ensemble » à 
l’école et que les problèmes soulevés doivent être portés à la connaissance des enseignants 
le plus tôt possible par les parents concernés : les problèmes éventuels rencontrés à l’école 
devant être résolus « au sein de l’école ». 



De son côté, le CLAE insiste sur le fait qu’il faut leur remonter tout problème rencontré : tous 
les jours, ils doivent résoudre des « petits conflits » entre les enfants. 
 
 

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

Acquisition et travaux, réalisés, programmés 
 

- La peinture a été refaite dans la classe N°8. 
- Suite des questions posées lors du CE précédent suite à la disparition de matériel 

informatique durant l’été 2014 : un serveur a été rebranché ce qui permet de faire 
fonctionner 6 écrans et 6 claviers de plus soient au total 12 postes qui fonctionnent 
mais sont assez lents. 

Le budget de la mairie ne permet pas un nouvel investissement avant que l’amortissement 
de l’ancien matériel soit terminé (durée de 5 ans qui a débuté en 2010-2011). 
Un investissement de 2 PC a été proposé par la mairie en Conseil Municipal : 1 pour la 
directrice et un autre pour la salle des maitres ainsi qu’un rétroprojecteur. 

 
 

Questions diverses 
 
 

1) L’AAPE avait demandé des devis pour l’installation de climatiseurs dans les 
préfabriqués. 

Les devis s’élèvent à 10 K€. La mairie indique que cet investissement n’est pas prioritaire 
d’autant plus qu’un audit sur la qualité de l’air est en cours et qu’aucun investissement ne 
sera fait avant d’en connaitre les résultats. 
Cette question pourra être ré abordée au prochain conseil d’école. 
 

2) La date de la rentrée est à priori le 31 août 2015. 
Cependant, si c’est reporté, le CLAE sera fermé le 31 août. 
Dans tous les cas, le CLAE sera fermé le 13 juillet 2015 et la veille de la rentrée. 

 
 

 
INFORMATIONS EN PROVENANCE DES PARTENAIRES DE L’ECOLE 

 
 
Point Cantine / ALAE 

 

1. Cantine 
 
Une personne du LEC Grand Sud est venue à la cantine afin de faire part de ses 
observations. 
Une enseignante de CP fait part du fait que les élèves arrivent fréquemment en 
retard en cours et qu’ils ne bénéficient pas du temps nécessaire au défoulement 
avant la reprise du cours : les « plus petits sont souvent pressés ». 
La question du changement de service se pose de nouveau, il est demandé de 
faire un test assez rapidement : faire passer les CP/CE1 au 1er service afin de 
voir si le service se déroule dans de meilleures conditions. 
L’ALAE reconnait que la semaine qui a précédé le conseil d’école a été 
particulièrement compliquée. 
Sophie Larrouquet précise que la difficulté est de « tenir le rythme dans le 
temps ». 
 
 
 

 



2. ALAE 
 
Les représentants de l’ALAE font part du fait que les TAP ont été abandonnés : un 
courrier doit être adressé aux parents expliquant ce choix. 
Ce choix a été motivé par : 
- Le désintérêt des partenaires qui devaient animer ces TAP, moins présents qu’en 

début d’année, 
- Le désintérêt des enfants : le principe de la participation des enfants volontaires 

s’est transformé en une inscription aux TAP par les parents alors que les enfants 
ne le souhaitaient pas vraiment. 

- La difficulté à respecter les contraintes horaires, 
Plusieurs activités seront proposées aux enfants : parmi elles, Land’Art, Football, 
Hanball, tricot, Journal, arts plastiques, théâtre, chant, activités manuelles diverses… 
Il est précisé qu’une grande pression a été mise pour la mise en place des TAP alors 
qu’à Bouloc, il y avait déjà des activités mises en place à l’ALAE : les TAP ont été 
mis en place au niveau national parce que 80% des structures ne proposaient pas 
d’activité, mais, en Midi-Pyrénées, c’est l’inverse : 80% des structures proposaient 
déjà des activités : la nécessité de la mise en place des TAP se fait alors moins 
ressentir. 
 

Projet de vide grenier organisé par les 2 associations de parents d’élèves en 
partenariat avec l’école 
 
Il aura lieu le 5 Avril (week-end de de Pâques) 
Cette année, le centre du village sera fermé, ce qui nécessitera plus de volontaires pour tenir 
les barrières à l’entrée et à la sortie du village. 
 

Actualités AAPE 
 
L’AAPE a demandé que l’école soit ouverte aux parents : en lien avec le projet d’école, cette 
demande devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. 
 

Actualités FCPE 
 
Tournée Croissants organisée le 21 mars. 
 
 

 


