
 
Compte-rendu du  1er CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE du  vendredi 4 novembre 2011 

 
 
Etaient présents : 
Tous les enseignants - Mme Fernandes pour la Mairie – Mme Camo pour l’Alae. 
Parents d’élèves : AAPE : Mme Ramilhon, Schlaifer, Basset, Comte,  
               FCPE : Mmes Torroglosa, Soula, Magagnin et Viacelli. 

 
  
�       Effectifs à la rentrée 2011 et organisation pédagog ique 
Pour l’année 2011/2012, l’école accueille 285 élèves , répartis en 12 classes :  
2 classes de CP à 25 élèves  – 2 classes de CE1 à 27 et 28 – 2 classes de CE2 à 27 -  2 classes de CM1 à 24 – 
3 classes de CM2 à 22 et 1 CLIS à 12 élèves. 
 

 

�       Vote du règlement intérieur (ajout) 
Le règlement type ayant évolué, une mise à jour concernant  les droits d’accès et de modification du fichier Base 
Elèves 1er degré à été faite. 2  phrases ont été ajoutées : 
�  Droit d’accès : les parents qui le souhaitent peuvent demander à la directrice de connaitre les éléments 
concernant leur enfant contenus dans le fichier. 
�  Droits d’opposition : si les parents le souhaitent, ils peuvent faire une requête de modification ou d’opposition 
auprès de l’inspecteur d’académie. Cette demande doit être justifiée. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

 

�       Point sur le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé pour l’Enfant en Difficulté) 
Le poste de maître E (difficultés pédagogiques) a été supprimé depuis la rentrée sur les écoles de Bouloc. 
L’inspecteur d’académie ne sait pas dire si c’est un gel ou une suppression définitive du poste. 
Les 2 postes restants (maître G et psychologue scolaire) se partagent entre les établissement de Villeneuve-lés-
Bouloc, Castelnau, Fronton, Villemur et Bouloc. 
 
En élémentaire, Mme Molino (maître G) intervient dans les comportements, les attitudes, le ‘’devenir élève’’, pour 
le cycle 2 uniquement (CP/CE1), le jeudi à Bouloc. 
Mme Garaud (psychologue scolaire) s’occupe des élèves du CP au CM2. 
 
M. Matichard, l’IEN de notre circonscription, pilote les réseaux d’aide ; à sa demande, Mme Molino intervient 
désormais à Villemur (et plus à Fronton, car les besoins sont plus importants à Villemur qu’à Fronton, et elle ne 
peut malheureusement suivre tous les élèves le nécessitant). Mme Garaud (psychologue scolaire)  se retrouve 
seule à travailler à Fronton. 
Les synthèses ont été faites pour les élèves de CP et CE1, et les prises en charge vont débuter prochainement. 
A la rentrée 2012, 3 000 postes seront encore supprimés pour le personnel du Rased. Mme Molino rappelle que 
si des moyens humains et financiers sont enlevés à l’école, l’aide personnalisée sera moindre et deviendra  
payante pour les familles puisqu’elle s’effectuera à l’extérieur de l’établissement. 
Elle fait cependant son possible pour assurer au mieux sa mission. 
 

 

�       Point AVS 
Le recrutement de l’AVS Co  est en cours, cette personne devrait arriver dans le courant du mois de novembre, 
elle sera affectée sur la CLIS à raison de 20h par semaine, pour un contrat d’un an. Les enseignantes de la Clis 
n’ont pas participé au recrutement de cette personne. Il aura tout de même fallu attendre presque trois mois pour 
qu’une personne soit recrutée, alors qu’une Clis doit fonctionner avec une AVS Co… 
 
Le contrat d’AVS I (individuelle) d’un des élèves de Bouloc a été renouvelé, mais c’est une nouvelle personne qui 
a été nommée, à raison de 9h par semaine, pour un contrat d’un an.   
 
 
 

�       Etude surveillée 
 
L’étude surveillée a débuté avec 3 groupes du cycle 3 (CE1, CM1, CM2), le 22 septembre. Un groupe pour le 
cycle 2 (CP, CE1) a commencé le 3 novembre. 



Il y a eu beaucoup d’inscription cette année. Des choix ont du être fait par l’équipe enseignante. La priorité a été 
donnée aux enfants fréquentant l’ALAE régulièrement. 
 
L’étude surveillée a lieu les lundis et jeudis, et dure 30 minutes pour le cycle 2 et 1h pour le cycle 3. 
 
Un dispositif CLAS va être mis en place au sein de l’ALAE pour les élèves de cycle 3 et du collège. Il est mis en 
place par le service Enfance pour le cycle 3 et par le service Jeunesse pour le collège. Le dispositif est financé 
notamment par la mairie et la CAF. 
En collaborations avec l’équipe enseignante,  22 élèves ont été identifiés le  jour du conseil (08/11), 12 élèves 
sont  inscrits, la capacité d’accueil étant de 16 enfants maximum. 
 
 
�       Activités facultatives prévues et financement : sor tie des 2 classes de CP, école et cinéma, les 
incorruptibles, défi lecture CM2-6° 
 
- Les deux classe de CP ont visité le musée Ingres à Montauban, le 22 septembre, pour une séance autour du 
graphisme notament. Une deuxième visite du musée aura lieu en début de printemps prochain. Coût du transport 
290 euros intégralement pris en charge par la coopérative scolaire, l'entrée du musée étant gratuite. 
  
- 8 classes sont inscrites au "prix des Incorruptibles" (prix littéraire décerné par de jeunes lecteurs 
http://www.lesincos.com/) décerné par les jeunes lecteurs qui s’engagent à lire les ouvrages sélectionnés, à se 
forger une opinion personnelle sur chacun des livres et à voter pour leur livre préféré.  
L'achat des livres se fait sur le budget de fonctionnement. 
  
- une classe de CE1, la CLIS ainsi que les CM, soient 154 élèves, participent au projet "Ecole et cinéma".  Le 
coût du projet s'élève à 700,40 euros pris en charge par la coopérative scolaire. Les programmations sont 
différentes suivant s'il s'agit des cycles II (CE1 et CLIS) ou du cycle III (CE2, CM). 
  
- les classes de CM2 participent à un défi lecture dans le cadre la liaison CM2-6ème.  
Le but étant que tous les élèves lisent 4 livres et échangent autour de ces histoires (questions-réponses, 
énigmes…). Une correspondance, par mails notamment, s'engage pendant le temps scolaire autour de la lecture 
de 4 livres différents. 
Seuls 3 à 4 exemplaires de chaque ouvrage étant disponibles par classe, les parents sont invités, s'ils le désirent, 
à acheter d'autres exemplaires qui resteront leur propriété à la fin de l'année scolaire (prix maximum 4-5 euros le 
livre). 
 

 

�       Organisation de la classe transplantée des CM2 
 
Elle se déroulera du 3 au 7 janvier 2012 dans les Alpes. Les élèves des 3 classes de CM2 pourront s'initier au 
ski, promenades en raquettes, randonnées en montagne et secours. Ces activités impliquent un encadrement 
renforcé qui sera assuré, entre autres, par des moniteurs de haute montagne (1 moniteur ESF pour 6 à 12 
enfants). Des parents, ayant reçu un agrément délivré par l'Education Nationale, complèteront ce dispositif 
d'encadrement avec les enseignants. 
Afin de couper court à toute polémique, les enseignants de CM2 tiennent à s'expliquer sur les motifs qui les ont 
guidés dans le choix des parents accompagnants. Il s'agit pour la plupart d'entre eux, de parents qui ont déjà 
accompagné des sorties scolaires, qui connaissent donc les principes d'encadrement des enseignants et sur 
lesquels ces derniers savent qu'ils peuvent compter. 
 
Les enseignants insistent également sur la continuité du projet pédagogique qui explore de multiples domaines : 
sciences, environnement, sport... 
Ils rappellent que le projet d’une classe transplantée est le projet de toute une année scolaire, et est basé sur un 
investissement de toute l’équipe enseignante. Il serait regrettable qu’un enfant ne participe pas à la classe 
transplantée, car il serait privé d’une grosse partie du travail pédagogique de l’année. Les enseignants de CM2 
tentent de convaincre les quelques parents n’ayant pas encore donné leur accord, de l’importance de ce projet 
de classe qui n’est pas qu’une semaine de vacances à la neige. 
 
L'acheminement se fera par bus et train. Pour cette raison, le départ aura lieu de la gare de Toulouse et non de 
l'école élémentaire contrairement aux années précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 



�       Sécurité entrée et sortie de l’école en dehors des heures d’ouverture 
Le portail blanc a du mal a se refermer tout seul, il faut s’assurer que la serrure est bien verrouillée. Afin d’éviter 
tout risque d’intrusion dû à un portail mal fermé, la mairie va faire installer des panneaux afin d’inviter les visiteurs 
occasionnels (parents, livreurs, taxis…) à bien fermer le portail après leur passage. 
La directrice rappelle que chaque visiteur doit décliner spontanément son identité lorsqu’il sonne à l’école, sans 
quoi on le lui demande avant de le laisser entrer. 
 
A la demande de la Fcpe, les haies ont été taillées côté portail vert durant les vacances de Toussaint, car elles 
étaient trop denses et ne laissaient plus de visibilité permettant toute sécurité de circulation. Le buisson présumé 
toxique sous l’arbre devant les panneaux d’affichage des associations et de l’Alae, ne l’est que peu, à l’instar du 
laurier palme, de l’arum, du chèvrefeuille, du lierre, colchique ou muguet… Sa toxicité est même contestée par 
certains spécialistes. 
 
Le passage piéton au niveau du grand parking est matérialisé par un dos d’âne et des panneaux de chaque côté. 
La fcpe demande néanmoins s’il est possible de le matérialiser par un marquage au sol, plus visible par les 
véhicules mais aussi par les piétons qui l’empruntent un peu n’importe comment. 
 

Le passage piéton au début de la route de Vacquiers, reliant l’abri bus en face du notaire et le trottoir d’en face, 
apparaît comme extrêmement dangereux par les familles l’empruntant, car situé dans le virage. La fcpe doit voir 
avec  la mairie s’il est envisageable de le modifier. 
 

 

�       Acquisitions et travaux réalisés, programmés 
Divers achats de mobiliers et matériels ont été faits par la mairie. De nouveaux bancs ont été installés dans la 
cour de récréation. Les peintures de la salle du Rased (préfabriqué) ainsi que le bureau de la directrice ont été 
refaites. 
Les portes de la partie ancienne vont être changées, mais cela nécessite quelques travaux supplémentaires 
d’élargissement afin de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur. 
 

La peinture des portails et des grilles sera confiée au chantier d’insertion (date non connue à ce jour). 
 
 

�       Alae 
La fréquentation de l’Alae est en augmentation par rapport à 2010 
 

Nb d’élèves en moyenne 2011 2010  
Matin 50/55  50 +10% 
Midi 90 70 +28% 
Soir 250 240 +4% 

 

La date de la prochaine commission Alae sera fixée prochainement. 
Le chauffage vient d’être allumé dans les locaux, et il faut le réguler car il y fait trop chaud. M. Nadalin va s’en 
charger. 
 
 

�       Actualité de la FCPE  
Samedi 19/11 : Tournée croissants . Seule opération destinée à récolter des fonds pour les 2 écoles, les autres 
actions de l’association étant gratuites. 
 

Dimanche 27/11 : après-midi  Jeux pour Tous renouvellé, suite au beau succès de l’année dernière. 
Intervention de la ludothèque itinérante de Grisolles Tour de Jeu. Animation gratuite à la salle des fêtes et la salle 
polyvalente de l’école élémentaire. 
 

Vendredi 16/12 : journée récréative  pour les élèves de l’élémentaire. Les parents de la Fcpe proposent aux 
élèves un loto très attendu, avec de nombreux lots à gagner. 
 

Dimanche 1/04/12 : vide grenier  en partenariat avec AAPE. Ouverture des inscriptions mi-février 2012.  
La date a été difficile à trouver cette année à cause des vacances scolaires, des réservations de la salle des 
fêtes par d’autres associations et des élections présidentielles. Plusieurs membres de l’Aape ne seront pas 
disponibles ce jour là à cause d’une compétition de GRS et d’un tournoi de rugby.  

 
 

�       Actualité de l’AAPE  
novembre : vente de mugs avec des dessins de la classe. 
Mercredi 1/12 (libéré) : atelier de Noël. Une petite participation sera demandée aux familles pour financer les 
fournitures. 
Dimanche 10/06/2012 : kermesse au complexe sportif. 

 
 

Fin du conseil à 19h10  


