Compte-rendu du Conseil d’école de l’Elémentaire – 16 mars 2012

1/ Information sur la vie de l’école :
Rapport des élèves délegués de classe :
Défis lecture CM2 /6ieme.
La classe transplantée a eu lieu en janvier : secours en montagne, randonnée en raquette, ski, 2 veillées
dont 1 boom. Les élèves ont tenu à remercier les associations de parents d’élèves pour leur contribution au
vide grenier, dont les bénéfices participent à hauteur de 30% à ce séjour.
CM1 : correspondance avec une classe de Merville. Cette classe de Merville viendra à Bouloc en avril faire
un rally piéton. Les élèves de Bouloc iront à Merville en mai pour un ballade au sein du Labyrinthe des
Merveilles.
Mise en place du PPMS (Plan de Prévention et de Mise en Sureté) qui consiste essentiellement à un
confinement dans l’école lors d’une alerte, dans l’attente de la levée de l’alerte ou de la venue des parents.
Le 26 janvier, tous les élèves de l’école ont participé à cet exercice de confinement, qui s’est déroulé dans
de bonnes conditions, sans panique.
Apprentissage de l’anglais : toutes les classes ont un apprentissage de l’anglais, par 3 enseignants
habilités et un intervenant. L’année prochaine, il n’y aura plus d’intervenant langues financés par l’Education
Nationale, ce sont les professeurs habilités qui devront assurer ces cours.
L’école a investi dans du matériel en anglais.
Point RASED : les suppressions des postes d’enseignants spécialisés du Réseau d’Aides Spécialisées aux
Enfants en Difficulté continuent. Depuis 2008 les postes de ces enseignants qui ‘’ne sont pas devant une
classe’’ sont démantelés… A la rentrée 2012, le poste de maître G est supprimé ! Il ne restera sur notre
Rased que la psychologue scolaire, avec un secteur élargi !
Un seul poste E et G sont conservés par circonscription (ce qui représente des milliers d’élèves), autant dire
rien.
Pour la Fcpe c’est une catastrophe, malgré tout le soutien apporté aux Rased depuis des années. Une
projection gratuite du film sur le travail des réseaux d’aide ‘’Un parmi les autres’’ est programmée au cinéma
de Grenade sur Garonne le 20 mars 2012 à 20h30.
Point sur la coopérative scolaire :
La coopérative permet le financement de la totalité des sorties des classes, les abonnements, les animations
et divers frais (goûter du carnaval, projets avec la CLIS...).
La coopérative est affiliée à l'OCCE ce qui permet de bénéficier d'un soutien juridique et comptable. Cette
année Mme Rey assure le rôle de mandataire.
* Les ressources :
produits de ses activités, dons/subventions, cotisation des membres , dons des associations de parents
d’élèves.
Cette année, la vente des photos de classe ont permis une recette de 1 801,12 €, la cotisation des parents
en début d’année 2 695 €.
* Les dépenses :
Cotisation à l'OCCE (665,79 €)
2 sorties au musée Ingres de Montauban pour les CP (290 €)
Abonnements à des revues pour 8 classes
Séances ‘’école et cinéma" pour les classes de CE (340 € de transport et 340,40 € de tickets)
Adhésion aux Incorruptibles
Le séjour montagne des CM2 (hébergement 4 640 €, transfert en bus depuis Lyon 1 700 €...). Au total la
coopérative a pris en charge 6 410 € pour la classe transplantée, les parents 6 080 €, la mairie 6 499 €.
Les recettes du vide-grenier contribuent au financement de la classe transplantée.
Les CE1 et les CM1 ont participé à un premier concert des JMF (Jeunesses Musicales de France) - frais de
transport 110 €.

Une animation pour les CP a été organisée (163,20 €)
Depuis septembre 2011, les dépenses totales s'élèvent à 9 702,29 €.
Il reste environ 8 000 € sur le compte de la coopérative scolaire.
"activités facultatives prévues et financement"
Les CP vont effectuer leur 2ème sortie au Musée Ingres de Montauban.
Pour les CE1 & CM1 : participation à la 3ème séance école et cinéma et concert des JMF (Jeunesses
Musicales de France)
La CLIS va partir 2 jours dans une ferme pédagogique située dans le Tarn. Cette classe transplantée aura
lieu du 31 mai au 1er juin.
Certains élèves participent au festival "Ecole qui chante" : des rencontres de chorale ont lieu avec les écoles
de Grenade et du Burgaud. Ces répétitions seront suivies d'un spectacle le 24 mai à la salle des fêtes de
Grenade.
Les CE2 doivent aller au parc de la préhistoire tandis que les CM1 se rendront, eux, au Labyrinthe de
Merville.
Les CM2 feront un pique-nique avec leurs copains de 6ème du collège de Fronton, rencontrés dans le cadre
du défi lecture.

2/ Utilisation et entretien des locaux, fonctionnement de l’école, hygiène et sécurité.
Budget : Le budget prévisionnel n’a pas pu être présenté car il ne sera voté que fin mars en conseil
municipal.
Travaux réalisés : réagréage de la partie carrelé sous le préau (vacances de février)
Remplacement des portes du couloir (prévu aux vacances de Pâques)
La commune participe cette année à une opération européenne pour la distribution de 7 fruits frais pour tous
les élèves, ce seront des fruits locaux et si possible ils seront bio. Les fruits seront proposés le jeudi après
midi à l’école élémentaire et à 16h45 au centre de loisirs, côté maternelle. Les distributions commenceront le
26/04 et se termineront le 16/06, les fruits proposés seront : pommes, fraises, prunes, cerises…

3/ Informations en provenance des partenaires de l’école
•

CLAE, cantine

Le ‘’Club des Jeunes’’ a vu le jour à l'initiative des CM2 et propose des activités plus en adéquation avec
l'âge de ces derniers.
La prochaine réunion de concertation avec l'ALAE aura lieu le vendredi 30 mars 2012 de 18h à 19h, ce
créneau semblant permettre de réunir plus de parents d'élèves.
La fête de l'ALAE « La fête de l’enfance » se déroulera le samedi 23 juin et proposera tout au long de l'aprèsmidi différentes animations et stands. Le spectacle de fin d'année débutera lui dès 18h30.
•

Projet de vide grenier du 1er avril organisé par les deux associations

N. Torroglosa, présidente de la FCPE, indique que tous les emplacements ne sont pas encore loués, il s'agit
essentiellement d'une moitié de l'impasse et du boulodrome. Toutefois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il ne
reste en général plus aucun emplacement quelques jours avant le vide-grenier.

N. Ramilhon, présidente de l’AAPE, confirme que peu de représentants de son association seront présents
le 1er avril, eu égard à une compétition de gymnastique qui se déroule le même jour et qui mobilise une
partie importante de ses adhérents.
Toutefois, la totalité des achats et des commandes seront effectués, reste à trouver des volontaires pour
tenir la buvette.
Activité AAPE : les mugs ont eu un grand succès (518 vendus). La kermesse gratuite aura lieu le 10/06.
Cette année, l’association ne pourra pas organiser la tombola des écoles comme l’année dernière. L’équipe
enseignante reprendra en charge cette activité comme elle le faisait auparavant.
Activité FCPE : la soirée ‘’Jeux pour tous’’ organisée à la salle des fêtes le 9 mars a réuni beaucoup de
familles, tout le monde a passé un agréable moment de convivialité en famille et entre amis autour de jeux
de société. Le concept sera reconduit.

Fin du Conseil d’école à 19h20

