COMPTE RENDU du conseil d’école élémentaire du 15 février 2013
1/ Informations sur la vie de l’école

Rapport des délégués de classe des activités en lien avec le projet d’école
Les élèves délégués de CM1 et CM2 ont longuement exposé leurs souhaits, envies, plaintes : menus
cantine, City stade, jeux de l’Alae, ornements de l’école, sonnerie, gestion des récréations… La plus
grande attention leur a été portée.

Mise en place du Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs
Le dernier PPMS a eu lieu le 24 janvier 2013. L'exercice s'est correctement déroulé durant 1 heure
environ en présence de quelques invités (réprésentants de parents d’élèves, mairie…). Des
explications préalables avaient été fournies aux élèves quant au confinement dans l'obscurité qui
peut en effrayer certains. Les sonneries d'alerte étaient audibles. La directrice relate un incident
mineur (coupure des fluides - électricité - avant la fermeture totale des volets roulants) qui n'a
toutefois pas entaché le bon déroulement de l'exercice.



LVE : point sur l’organisation de l’apprentissage de l’anglais



Point RASED



Coopérative scolaire : le fonctionnement, la tenue et la validation des comptes,
les investissements et les achats grâce aux dons des associations de parents
d’élèves



Activités facultatives prévues et financement dont classe transplantée des
CM2

Les CM2 partiront en classe transplantée du 15 au 19 avril 2013, dans le bassin d’Arcachon. Ils sont
45. Les familles participeront à hauteur de 80€, soit le tiers, les 2 autres tiers correspondants à la
participation de la mairie et de la coopérative scolaire (via le vide - grenier organisé par les asso. De
parents d’élèves).
Les CP participeront à 2 sorties dans l’année, une au musée Ingres à Montauban, et une seconde qui
reste à définir pour les classes de Fabrice et Séverine. Les élèves de Stéphanie retourneront au
musée Ingres.
Les CE2 participent à des projets Cinéma.
Les CM1 participent à une manifestation d’acrostiches et au Rallye Maths par groupes. La classe a
Céline a réalisé un journal distribué aux élèves de l’école. Ils sont allés visiter La Dépêche du Midi et
ont rencontré un journaliste.
Les CM2 visiteront le collège, à cette occasion il est probable qu’ils rencontreront leurs
correspondants de 6°, avec qui ils échangent pour s avoir comment sa passe la vie au collège.
CP, CE1, CM2 et CLIS vont à la piscine.
Les CE2 et CM1 bénéficieront à la place d’un cycle « vélo » qui les préparera au brevet de sécurité
routière qu’ils passeront en CM2. Aucune sortie extérieure à vélo n’est prévue.
La CLIS bénéficie de 4 séances de découverte du poney et de l’équitation chez Cap Cheval à
Bouloc. Une participation est demandée aux familles.
Le carnaval de l’école élémentaire sera célébré le 12 avril (après-midi).


Evaluations nationales en 2013-02-13

L’année dernière les évaluations nationales ont été effectuées mais n’ont pas été remontées au
niveau national. En revanche elles ont servi de support au travail des enseignants.
Pour cette année, il n’y a pour le moment aucune consigne ni circulaire à ce sujet.
2/ Utilisation et entretien des locaux, fonctionnement de l’école, hygiène et sécurité
 budget prévisionnel 2013
Il est trop tôt pour parler de budget, car il n’a pas été validé par le conseil municipal. Nous aurons
plus d'information lors du prochain conseil d'école.
 acquisitions et travaux réalisés, programmés
Rien de particulier n'a été réalisé depuis le dernier conseil d'école.
Un petit rappel sur l'opération un fruit à la récré :
2 opérations sont faites cette année. La première lors du 1er trimestre 2013, où 6 distributions de
différentes variétés de pommes sont prévues. La deuxième lors du dernier trimestre scolaire où cette
fois ci différents fruits seront distribués. La mairie va contacter l’asso. Produit sur son 31 pour avoir
un maximum de fruits de la région.
Lors de chaque opération une animation est prévue.
3/ Informations en provenance des partenaires de l’école
*ALAE :
- stage de percussion la seconde semaine des vacances. Les enfants seront répartis en deux
groupes selon leur niveau et défileront lors du carnaval, le jeudi 7 mars (départ prévu à 15h devant la
mairie). A l’issue de ce défilé et après avoir brûlé Monsieur Carnaval, un gouter sera offert à la salle
des fêtes.
- séjour neige sur 3 jours pendant les vacances d’hiver.
- le vendredi 8 mars, les CM1 et les CM2 seront reçus par le PAJ.
- l’Alae prévoit de proposer davantage d’activités encadrées le soir (comme c’est le cas le midi), pour
les enfants qui restent tard le soir.
- une journée « bouge ton corps » aura lieu durant les vacances d’avril.
- La fête de l’enfance sera organisée par l’Alae samedi 1er juin.
- la prochaine commission Alae aura lieu jeudi 21 mars à 15h.
* l’AAPE se réjouit du succès de l’opération torchons qui sera sans doute renouvelée l’année
prochaine.
* la FCPE rappelle le succès du loto, toujours apprécié des élèves et remercie tous les commerçants
qui ont largement contribué à cette réussite, notamment l’Intermarché de Bouloc qui a offert un
téléviseur.
La boum de la chandeleur organisée le samedi 2 février a généré un bénéfice de 240 € à reverser
aux écoles. Ce bénéfice aurait pu être supérieur, mais il a fallu s’acquitter des droits Sacem et Spre
qui s’élèvent à 100 €. Le DJ est intervenu bénévolement, merci encore à lui.
Une après-midi « jeux de société » aura lieu le dimanche 24 mars à la salle des fêtes , chaque famille
pourra apporter un jeu et profiter des jeux amenés par les autres.
Un nouvel atelier communication parents-enfants (méthode Faber et Mazlish) débutera le 13 mars.
L’école et les deux associations de parents d’élèves rappellent que le vide grenier aura lieu le
dimanche 14 avril. Les bulletins d’inscription devraient passer dans les cartables avant les vacances
d’hiver.

Fin du conseil à 19h10

