
	  
          
Chers parents, 
Au cours du 3° et dernier conseil d’école de cette année, plusieurs points sensibles 
concernant la prochaine rentrée ont été abordés et l’ambiance s’en est trouvée bien 
lourde. Depuis 2008, les RASED (réseaux d’aide aux enfants en difficulté) sont 
menacés de disparition. Pour la rentrée prochaine, les intervenants en langues voient 

leurs effectifs réduire comme neige au soleil… L'aide aux enfants en situation de handicap se fait par la 
présence d’auxiliaires de vie scolaire dont les contrats changent au gré des décisions dans les hautes 
instances. Cela ne correspond pas au besoin de stabilité de ces enfants. 
Il nous a semblé important de vous  faire un résumé « à chaud » afin que vous en preniez connaissance 
rapidement.  
Le compte-rendu officiel de l’école sera disponible sur notre blog (http://fcpebouloc.doremiblog.com/) à la 
fin de l’année scolaire.  
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, 
Votre Equipe de parents d’élèves FCPE 

	  
 
Vie de l'école : - par les enfants délégués : 
Participation à diverses activités ce 3° trimestre : Prix des Incorruptibles/ Défi lecture / Visite du château de 
Chalabres et atelier moyen-âge / Visite station d’épuration de Ginestous / Carnaval/ Spectacle Petit Théâtre de 
Blagnac / Visite du musée de l’école de ST Clar / Exposition Odyssud de Blagnac/ Ferme des Drollets à Fronton 
/ classe transplantée des CM2 à Gujan Mestras / Journée récréative le 30 juin au complexe sportif. 
Remarques des enfants : retirer les graviers des gradins de l’arène à l’Alae ? - changer la sonnerie de l’école 
(trop forte) -  problème de propreté des toilettes des filles, détacher une personne à 13H30 pour vérifier 
propreté ?  
Les enfants ont apprécié la brochette de fruits pendant la semaine « Fraich’Attitude» et la distribution de recettes 
/ remerciement à la mairie pour les fleurs dans les balconnières. 
 

- par la directrice : 
Rentrée 2011/2012 le lundi 5 septembre 2011. Le premier mercredi libéré sera le 14 septembre 2011. 
Effectifs prévus à ce jour : 270 élèves / 11 classes / 1 CLIS / Pas de double niveaux. 
Listes par classe affichées le 2 septembre 2011 / Réunion de rentrée à la salle des fêtes à 9h15 en présence de la 
directrice et des associations de parents d'élèves (à confirmer). 
L’équipe enseignante reste à peu près la même. 
Fournitures scolaires : pas de changement (cahiers, stylos, intercalaires fournis) 
	  
Point RASED (réseau d’aide spécialisé aux enfants en difficulté) : 1er point sensible à l’ordre du jour ce 
dernier trimestre 
Mme Bégonia Molino (maître G) indique que le poste provisoire de Frédérique Rousseau, maître E (intervenant 
sur les difficultés globales de l'élève), ne sera pas reconduit à la rentrée scolaire 2012.  
Le réseau du secteur de Bouloc se résume donc à Mme Marie GARAUD, psychologue scolaire et Mme Bégonia 
MOLINO, maître G (dominante rééducative et comportementale).      
L'équipe RASED est totalement mobilisée et ne peut plus répondre à des demandes ponctuelles. Le secteur se 
compose des communes de Bouloc, Castelnau d'Estretefonds, Fronton, Villeneuve-lès-Bouloc et St Rustice. 
  

Le réseau intervient : situations d'urgence, travail avec les familles, suivi des enfants sur tous les cycles. 
  

Sur 2010/2011: Mme Garaud (psychologue scolaire) a  participé à 60 équipes éducatives, orientation en SEGPA 
et CLIS, 62 familles ont été suivies par Mme Molino (maître G) et 68 par Mme Rousseau (maître E). 
  

  Bouloc Castelnau Fronton Villeneuve  St Rustice 
B. Molino 
Maître G 

Mat : 9 élèves 
Elém : 5 élèves 

Mat : 15 élèves 
Elém : 10 élèves 

Mat : 15 élèves 
Elém : 3 élèves 

Mat : 5 élèves 
  

  

F.Rousseau 
Maître E 

Mat : 17 élèves 
Elém : 17 élèves 

Mat : 22 élèves Mat : 7 élèves 
Elém : 14 élèves 

Mat : 6 élèves Elém : 2 élèves 

 



Les interventions sur le cycle III (Ce2 Cm1 Cm2) ne sont plus possibles, faute de temps mais les demandes des 
familles et des équipes enseignantes doivent remonter afin que les besoins réels puissent être évalués. Toutes les 
demandes sont analysées afin de servir de base de référence (demande de l’inspecteur de circonscription). 
Ainsi, 27 demandes d’aide ont été formulées pour Bouloc / 35 pour Castelna u/ 37 pour Fronton et 13 pour 
Villeneuve les Bouloc sans pouvoir y répondre. 
La situation globale est alarmante : le poste E de Villemur est supprimé, le redéploiement est remis à l'ordre du 
jour.  
Ainsi l'année prochaine, de nouveaux postes seront supprimés et Villemur sera certainement intégré au secteur, 
avec comme question : ‘’comment faire à 2 ce qui était réalisé à 6 il y a encore quelques années ?’’ 
 

Madame Molino rappelle que la mobilisation des parents d'élèves est essentielle. 
	  
Enseignement de l'anglais : 2ème  point sensible à l’ordre du jour 
La circulaire d’avril 2011 prévoit 2 séances hebdomadaires de 45 mn ; la priorité doit être donnée au cycle III. 
Si les moyens sont suffisants, l’enseignement devra être étendu au CE1 puis au CP. Ces séances doivent être 
faîtes par des enseignants habilités (habilitation temporaire pouvant être délivrée à l’issue de 3X 3h de 
formation) 
Des échanges de service devront certainement être mis en place avec la maternelle notamment. 
L’école pourra avoir recours à un intervenant extérieur si les autres moyens mis à disposition ont été épuisés 
(bénévoles…) Les petites écoles seront prioritaires (ce qui n’est pas le cas à Bouloc). 
Il reste  6 postes d’intervenants en langues en CDI sur le département, les 24 autres ayant été licenciés. 
Les élèves doivent valider le cadre A1 avant l’entrée en 6°. Si le niveau n’a pas été validé, ce devra être le cas 
avant la fin du 1° trimestre de 6° via un dispositif d’atelier mis en place au collège. 
	  
Point CLIS (classe d’inclusion  scolaire) 
11 élèves / Les projets menés à bien : rallye, chorale, piscine, sortie vélo ….. 
Les inclusions dans d’autres niveaux, même si elles n’ont pas concerné la totalité de l’année scolaire, se sont 
bien déroulées. 2 élèves poursuivent leur scolarité en SEGPA (collège). 
Le fonctionnement de la Clis a été perturbé cette année, par l’absence d’une AVS-Co (auxiliaire de vie 
scolaire collectif) entre novembre 2010 et fin janvier 2011 suite à la fin de contrat fin octobre de la 
précédente AVS-Co ; en février, un nouveau contrat a été signé pour une durée de 6 mois non renouvelé à 
la rentrée prochaine pour cette même personne.  
 

Les élèves, déjà en difficulté, sont perturbés par ces changements incessants de personnel. 
	  	  

Point AVS (auxiliaire vie scolaire) 
Le contrat de celle-ci se termine fin septembre 2011, cette personne ayant été employée sous un Contrat Unique 
d’Insertion de 6 mois (contrat CUI). A priori, les nouveaux contrats repartiraient sur une base de 1 an, sachant 
que ces emplois ne sont pas pérennes, et qu’il n’y a pas d’adaptation au poste car aux yeux de l’éducation 
nationale, ce métier n’est pas reconnu.  
 

Pour résumer : 
Que se soit pour la Clis ou en aide individualisée, il faut savoir que ces contrats précaires ne facilitent pas 
la création d’un lien entre l’(les) enfant(s) et la personne employée, lien qu’il faut chaque fois recréer pour 
ces enfants en quête de repères et de stabilité. 
Les parents d’élèves FCPE espèrent que les prochaines embauches ne tarderont pas et dénoncent ces 
contrats qui perturbent les enfants. Un nouveau courrier sera prochainement adressé à nos inspecteurs. 
	  
Evaluations nationales de CE1 (mai 2010) 
Les classes de CE1 ont passé les évaluations, les résultats devraient être transmis aux parents sous peu. 
Pour l’année prochaine, les dates de passation des évaluations ne sont pas encore connues sachant qu’il a été 
demandé de reculer celles de CM2 qui se passaient en Janvier (plus de renseignements sur notre blog). 
	  
Informations Mairie 
Budget prévisionnel mairie : 33 356 euros alloués à l'école pour dépenses fournitures, transports collectifs, 
location bassin piscine, Télécom, photocopies, matériel CLIS et RASED..... 
Travaux réalisés : peinture classe 1 + stores,  portes aux extrémités des couloirs de l’ancien bâtiment changées 
Peinture portail, grilles et préau à réaliser dans le cadre d’un chantier d’insertion (date non définie). 
 
 



Informations des partenaires de l’école : 
	  

ALAE  
Fête de fin d’année le vendredi 24 juin dès 20h. Spectacle des enfants de maternelle et d’élémentaire. Un pot de 
l’amitié sera offert aux familles. 
 

Bilan tombola  
Cette année, c’est l’Aape qui s’est chargée d’organiser la traditionnelle tombola de l’école. 
Bénéfices 3 200 euros, (soit 700 euros de plus par rapport à 2010), les lots ayant été fournis par un généreux 
donateur.  
Reconduction l’année prochaine si même principe de don. 
	  

Bilan du vide grenier organisé conjointement en avril par la Fcpe et l’Aape 
2 230 € de reversement des emplacements (Fcpe) 
1 676 € de bénéfices buvette (Aape) 
	  

Actualités FCPE : bilan dernier trimestre 
	  

* Succès de la dernière tournée croissants du 26 mars dernier / Reconduction le samedi 19 novembre 2011 
 

* A la suite du questionnaire de fin d’année 2010,  le thème de la parentalité avait été largement plébiscité par 
les parents. C’est pourquoi, notre conseil local a souhaité mettre en place un atelier intitulé « Parler pour que 
les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » 
2 premiers ateliers sont en cours depuis avril et réunissent 24 parents de Bouloc et environs. 
Une 2° session débutera sur ce même thème fin septembre et un nouvel atelier intitulé  «  Frères et sœurs sans 
jalousie ni rivalité » suivra. 
Vous trouverez plus de renseignements sur notre blog. 
	  

* Remise d’un chèque de 2 230 € correspondant aux emplacements du vide grenier 2011 et un autre de 843 € 
(soit 3 € / enfant) correspondant aux bénéfices des deux Tournées croissants. 
	  

* Prochain vide grenier 2012 
Par rapport aux élections présidentielles de 2012 (22 avril et 5 mai) et aux vacances de Pâques (du 7 au 22 avril 
2012) il a été retenu 2 dates pour le prochain vide grenier : les dimanches 25 mars ou 1er avril. 
 

* Depuis 2 ans, nos questionnaires de fin d’année qui passent dans les cartables, nous donnent des indications sur 
ce que les parents attendent d’une association de parents d’élèves et nous permettent d’évoluer dans notre 
démarche. Un questionnaire passera donc dès la semaine prochaine pour faire le bilan de l’année écoulée et 
continuer à être à votre écoute. 
D’ores et déjà, nous avons décidé de reproposer l’année prochaine des animations familiales gratuites. 
 

                                C’est un choix et une volonté de la part de notre association 
 

* Quelques dates pour débuter l’année ensemble : 
                                 - samedi 3 septembre : présence sur le forum des associations  
                                 - lundi 12 septembre Assemblée Générale / 20h30 / Maison des associations 
 

 * Mise en place de conférences animées par des professionnels à l’attention de tous (entrée libre) 
                                 - vendredi 7 octobre «  le sommeil »  / Maison des associations 
                                 - début 2012 «  les troubles Dys » (dyslexie, dysphrasie, dyspraxie…) 
                                 - dimanche 25 novembre après midi « JEUX pour TOUS »  avec la ludothèque itinérante 
de Grisolles Tour de Jeu (jeux du monde, jeux bois, atelier collage, tombola ….) 
	  
Mais notre rôle et nos actions ne s’arrêtent pas là, et nous continuerons également tout le long de l’année à 
informer les parents sur le devenir de l’Ecole Publique et les conséquences des réformes pour nos enfants. 
Rapidement des courriers vont être adressés par les parents d’élèves FCPE aux inspecteurs concernant les 

points sensibles qui ont été discutés en conseil d’école (RASED, intervenants langues, AVS…..) 
 
 

* Une pétition à l’initiative de la FCPE est en ligne contre le démantèlement de l’Ecole Publique, pour que 
‘’L’éducation	  redevienne	  ce	  qu’elle	  n’aurait	  jamais	  dû	  cesser	  d’être,	  l’objectif	  prioritaire	  de	  l’Etat’’ 

et a déjà récolté plus de 44 700 signatures en 15 jours. 
Elle est consultable sur notre blog  http://  fcpe bouloc.doremiblog.com 



__	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  


