Compte-rendu du
1er CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE
vendredi 16 novembre 2012

Etaient présents :
Tous les enseignants (2 absents) - Mme Fernandes pour la Mairie – Mme Camo pour l’Alae.
Parents d’élèves :
AAPE : Mme Ramilhon, Schlaifer, Basset, Comte, Bru, Gaillagot
FCPE : Mmes Torroglosa, Soula, Magagnin, Viacelli, Canella, Nouxet, Raffin,
Claudon et Mr Rivière.

 Effectifs à la rentrée 2012 et organisation pédagogique
Pour l’année 2012/2013, l’école accueille 285 élèves, répartis en 12 classes + 1 CLIS (Classe
d’Inclusion Scolaire).
Pour certaines matières deux fonctionnements sont mis en place :
- l'échange de services entre enseignants de classes de niveaux différents, notamment pour l'anglais
où c'est une enseignante de CP qui enseigne cette discipline aux CM2.
- le décloisonnement entre classes du même niveau : par exemple en CE2 et en CM2 en ce qui
concerne la technologie et la géographie.

 Vote du règlement intérieur
Pas de changement dans le règlement intérieur. Ce règlement est distribué aux élèves de CP et aux
nouveaux arrivants.

 Charte Internet
Une charte d'utilisation d'internet, des réseaux sociaux et des services multimédia dans l'école a
été signée par l'ensemble des enseignants.
Les élèves qui vont utiliser Internet ont également signés une charte (simplifiée) afin d’assurer la
protection de tous et le respect de la loi.
 Point sur le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté)
Le poste de maitre G occupé par Mme MOLINO a été supprimé à la fin de l'année scolaire
2011/2012.
Le RASED de la circonscription se compose désormais :
- de 4 psychologues scolaires, Mme GARRAUD sur notre secteur
- de 1 maître E, qui intervient particulièrement pour des problèmes de rééducation pédagogique
- et finalement 1 poste de maître G a été ré ouvert (rééducation comportementale)
Pour rappel, la circonscription comprend 6 000 élèves répartis sur 45 écoles.
Autant dire que les moyens ne sont pas suffisants pour aider tous les élèves en difficulté signalés
par les enseignants…

 Etude surveillée
Reprise de l’étude surveillée en septembre 2012 : 25 élèves du cycle III (CE2, CM1 et CM2) sont
répartis en 3 groupes encadrés par 3 personnes rémunérées par la Mairie. Depuis la mi-octobre, 11
élèves du cycle II (CE1) ont été intégrés au dispositif sur indications des enseignants. La directrice

indique que les groupes fonctionnent correctement, et que peu de refus d’inscription ont été
signifiés, si ce n’est pour les enfants issus de CP car l’apprentissage de la lecture demande
l’implication des parents .
En parallèle, le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, financé par la
Mairie et la Caf) a été mis en place dès le 19 octobre dans le cadre de l’ALAE. Les enseignants ont
contacté les parents des élèves pour lesquels ce dispositif pouvait s’avérer bénéfique. Les parents
ont ensuite rencontré l’équipe CLAS et signé un contrat (enfant-parents-CLAS).

 Consignes ou Procédures à appliquer en cas d’Alerte Météo
Deux dispositifs de sécurité existent à l’heure actuelle :
o Sécurité incendie : une alarme dédiée au bâtiment principal, une autre aux préfabriqués,
extincteurs dont la conformité est régulièrement vérifiée. Deux exercices d’évacuation
sont effectués chaque année. Le premier a eu lieu en début d’année et s’est déroulé
correctement (moins de 2 mn pour évacuer la totalité des bâtiments).
o PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : il ne s’agit pas là d’évacuation mais de
confinement à l’intérieur des locaux. Tout le matériel nécessaire est stocké à l’école et
régulièrement contrôlé. Les alertes sont déclenchées par la préfecture pour 3 risques
majeurs (nucléaire, transports de matières chimiques et hydrocarbures, météorologique)

Les alertes météo comme celle qui a eu lieu avant les vacances de la Toussaint ne nécessitent pas la
mise en place du PPMS mais une simple mesure de vigilance de la part des enseignants, notamment
lors des récréations. Le personnel municipal ayant vérifié les toitures des bâtiments de l’école, il
n’était pas indiqué de confiner les élèves lors des récréations.

 Rappel des horaires de l’école et de l’obligation scolaire
Les portails sont fermés à 9h et 13h30, il est donc instamment demandé aux parents de se
conformer à ces horaires. Certains élèves arrivent systématiquement 5 à 10 mn après la sonnerie.
Lorsque l’enfant sonne pour se faire ouvrir le portail, plusieurs enseignants sont alertés en simultané
pour activer l’ouverture, ce qui perturbe les classes qui gèrent l’interphone… Aussi, faute de
respecter les horaires de l’école, la directrice indique qu’elle pourrait être amenée à mettre en
place un système de billet de retard et pour des raisons de sécurité, le parent devra
accompagner l’enfant jusqu’à sa classe.
Elle rappelle également que toute absence doit être justifiée (en cas de maladie, il faut préciser de
quoi a souffert l’enfant) sans qu’un certificat médical ne soit nécessaire. Les informations entre la
famille et l’école restent bien entendu confidentielles.

 Acquisitions et travaux réalisés, programmés
Le portail et les grilles ont été repeints via un chantier d’insertion.
Le sol du préfabriqué situé à l’angle de la cour a été refait.
Le jardin des petits à l’ALAE est en train d’être refait avec du bitume. Quand celui-ci sera terminé,
les gradins de l’aire multi-jeux seront également refaits.
Des cendriers ont été ajoutés derrière l’école (où se rassemble le personnel de l’Alae) et devant la
salle des maîtres.
L’opération « 1 fruit à la récré » sera reconduit pendant 2 trimestres. De plus, des producteurs de la
haute Garonne ont monté une association « Produits sur son 31 » afin de proposer des menus
complets au restaurant scolaire. A titre d’essai, 2 repas (les 13 et 17 décembre) seront faits avec
les produits proposés par ces producteurs.

 Exercice d’évacuation en cas d’incendie
Il est prévu 2 exercices d’évacuation par an.
Le premier a eu lieu. L’évacuation de l’école s’est faite en moins de 2 minutes, ce qui est en deçà des
préconisations.

 Passage la commission de sécurité
La réglementation prévoit un passage tous les 5 ans.
Le 25 octobre 2012, la commission de sécurité s’est réunie. Le rapport, rendu à l’issue de cette
visite, fait mention d’un avis favorable.

 Alae
La fréquentation de l’Alae est équivalente à 2011 (légère augmentation).
La prochaine commission Alae se réunira jeudi 29 nov à 18h. Mme Camo nous invite à lui transmettre
les sujets que nous souhaitons évoquer pour les mettre à l'ordre du jour.

 Actualité de l’AAPE
Novembre : vente des torchons
Mercredi 12/12 (libéré, le matin) : atelier de Noël. Une participation de 4€ sera demandée aux
familles pour financer les fournitures.

 Actualité de la FCPE
o La Tournée Croissants a connu un beau succès, merci à tous. Bénéfice réalisé : 640 €,
qui seront partagés entre les écoles, lors du don annuel en fin d’année.
o Vendredi 21/12 (veille des vacances de Noël) : 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.
o Samedi 2/02/2013 : Boum des écoles, entrée gratuite ; le lieu sera précisé dans une
communication, courant du mois de janvier.
o Dimanche 14/04/13 : vide grenier en partenariat avec l’AAPE pour la tenue de la
buvette. Ouverture des inscriptions mi-février 2013.

 Fin du conseil vers 19h10

