COMPTE RENDU 3e CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE
7 juin 2013
Présents :
Ecole :Mme Larrouquet, directrice, les enseignants
Mairie :Mme Fernandes, chargée des affaires scolaires
ALAE : Mme Camo, Mme Benteyn, Mme Julien
AAPE : Mme Ramilhon, Mme Schlaiffer, Mme Basset, Mme Bru
FCPE : Mme Torroglosa, Mme Soula, M. Rivière, Mme Magagnin, Mme Nouxet, Mme Viacelli, Mme Raffin,
Mme Prevost.
Début : 17h20
1.

Informations sur la vie de l’école.

*Rapport des délégués de classe
Les classes de CM2 sont parties en classe transplantée du 15 au 19 avril dans le bassin d'Arcachon
(découverte de l'ostréiculture, dune du Pilat, forêts de pins…). Les élèves ont particulièrement apprécié le
fait d'apprendre à vivre ensemble, d'avoir une plus grande autonomie, le rapport aux leçons de géographie
et de sciences plus concret.
''C'était passionnant, génial exceptionnel. Merci à la mairie, à l'école et aux parents...."
Le journal de l'école - qui aura permis, tout au long de l'année, d'apprendre à collecter des informations
puis rédiger un article, de connaître le métier de journaliste et les étapes de fabrication - paraîtra fin juin.
Après un échange de courrier avec les élèves de 6ème du collège de Fronton (« Ils nous ont écrit que le
collège ouvrait à 8h30, que l'on s'adaptait à l'emploi du temps, que la récréation durait 10mn et que la
quantité de devoir est différente en fonction des professeurs"), les CM2 leur ont rendu visite les 23 et 30
mai avec pour objectif de mieux appréhender la prochaine rentrée scolaire (découverte des locaux, salle de
musique, initiation à l'espagnol et déjeuner au self) : " Le collège est immense il y a 26 classes. Toute la
classe a adoré le cours d'initiation à l'espagnol. Au self, il y a beaucoup de choix et les desserts sont très
bons. Ces visites nous ont données l'envie d'aller au collège ».
Enfin, un spectacle (théâtre) à destination des parents de CM2 est organisé le 19 juin 2013 à 10h. Les élèves
ont invité M. le maire, Mme Fernandes et Mme Larrouquet.
Les classes de CM1 ont participé cette année au prix des Incorruptibles (prix de littérature jeunesse décerné
par de jeunes lecteurs de la maternelle à la seconde), au Rallye lecture ainsi qu'au Printemps des poètes :
chaque élève a choisi un poème et l'a présenté à la classe. Ils ont fait un recueil illustré de toutes les
poésies.
Dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais ils ont échangé des courriers avec les classes de CE2.

Grâce à 3 semaines de cycle vélo ils ont pu développer leur habileté : parcours simple, respect de
l'équilibre, changement de direction ...
L'opération 1 fruit à la récré a été très appréciée et en particulier les fraises.
Une sortie scolaire aura lieu le 21 juin à Natura Game (Castelmaurou).
Le 4 juillet, les élèves présenteront à leurs parents, lors d'une fête, des chants appris pendant l'année ainsi
que le travail réalisé sur le Moyen Age sous forme d'exposés.
Ils ont remercié le CLAE pour la construction des bacs.
La CLIS a bénéficié de 4 séances découverte à Cap Cheval.
Les classes de CP sont retournées au musée Ingres à Montauban et deux classes iront au musée de L’HERM
le 1er juillet.
Les classes de CE2 ont visionné "La ruée vers l'or" dans le cadre de l'opération Ecole et Cinéma.
Les CE1 ont assisté à un spectacle des Acrostiches à Odyssud (C'est quoi ce cirque?).

*Rentrée 2012/2013 : date, effectifs prévus, mouvement des enseignants, réunion de
rentrée…
La rentrée aura lieu le mardi 3 septembre 2013. Comme chaque année la directrice organisera la réunion de
la rentrée à 9h30 à la salle des fêtes, les partenaires de l’école (Centre de Loisirs, et associations de parents
d’élèves) seront également présents.
Pour l’instant, compte tenu des inscriptions et départs connus , il devrait y avoir 291 élèves répartis comme
suit :
57 CP : répartis en 2 classes de 23 et 24 élèves et une classe CP-CE1 de 10CP et 14 CE1
61 CE1 : réparties en 2 classes de 25 el
54 CE2 : 2 classes de 27 el
50 CM1 : 2 classes de 25 el
54 CM2 : 2 classes de 27 el
CLIS : 12 el
Le départ des 3 enseignants non titulaires : Mmes Verdier, Niepceron, et Delaud.

*Organisation de la semaine scolaire
Suite au conseil d’école extraordinaire du mois d’avril, de la décision du DASEN (directeur d’académie), et du
souhait des enseignants, les horaires de l’école seront :
Lundi : 9h-12h / 14h-16h30
Mardi : 9h-11h30 / 11h30 -12h15: APC ou TAP (temps accueil périscolaire)/ 14h-16h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 14h-16h30

Vendredi : 9h-11h30 / 11h30 -12h15: APC ou TAP / 14h-16h30
Les horaires seront confirmés en début d’année dans le règlement intérieur.

*Cotisation coopérative scolaire
A la rentrée prochaine, la cotisation scolaire sera augmentée de 2 € et sera donc portée à 12 €. Celle-ci
n'avait pas été réévaluée depuis de nombreuses années. Cette augmentation a été votée à l'unanimité par
le Conseil d'Ecole.

*Fournitures scolaires
La liste des fournitures scolaires sera distribuée à la fin de l'année scolaire. Celle-ci est conforme aux
préconisations du ministère de l’Éducation Nationale.

2/ Utilisation et entretien des locaux, fonctionnement de l’école, hygiène et sécurité
*Budget 2013
Le budget communal prévisionnel de fonctionnement de l'école s'élève à 34 800 € + 900 € (Clis et Rased).

*Acquisitions et travaux réalisés, programmés
La peinture de la salle polyvalente ainsi que du préau va être faite durant l’été.
2 nouveaux bancs seront installés dans la cours de l’école. Du mobilier vétuste va être remplacé.
L’opération « 1 fruit à la récré » a été reconduite cette année. Compte tenu de la météo, tous les fruits
initialement prévus n’ont pas pu être distribués, cependant les enfants ont bien eu un fruit à la récré tous le
jeudi pendant 6 semaines, et ils ont beaucoup apprécié.
Une animation sera proposée à tous les élèves lors de la semaine de la « Fraîche Attitude » du 17 au 21
juin :
Pour les élèves du Cycle 2 (CP-CE1) : composition d’un déjeuner et d’un goûter équilibré
Pour les élèves du cycle 3 (CE2-CM2) : un atelier sur les sucres et graisses cachés
Pour les élèves de maternelles : dans le cadre de l’ALAE, un atelier éveil des sens avec une animation sur le
vue et l’odorat sera proposé dans le cadre de l’ALAE.

Questions des parents d’élève :
L’AAPE demande si l’on pourrait envisager l’installation de la climatisation dans les 2 bâtiments en préfabriqués anciens car les températures l'été sont importantes. Réponse de la Mairie : ce n’est pas prévu au
budget de cette année, et c’est peu probable car il est envisagé la construction d’un second groupe scolaire
dans les années à venir pour accueillir des élèves de plus en plus nombreux.
La FCPE demande si une solution peu onéreuse pourrait être au moins étudiée, voire envisagée.
La FCPE demande quelles mesures sont envisagées pour palier aux problèmes de la sécurité des accès
scolaires (fermeture des portails) :

-

L’un des problèmes étant que les retardataires ne referment pas systématiquement le portail, il a été
décidé une application stricte du règlement intérieur de l’école : plus aucun retard ne sera toléré : à
moins d’être prévenu avant, les enseignants n’ouvrent plus aux retardataires.

-

Sur le plan technique, il est envisagé d’installer un signal lumineux pour avertir les enseignants de
l’ouverture du portail. D’autres pistes sont encore à l’étude.

3.Informations en provenance des partenaires de l’école
*ALAE
-La fête de l’enfance a eu lieu le 1er juin, cette fête a été un succès comme les autres années.
-Jeudi 20 juin à 17h30, une réunion de concertation aura lieu avec les parents d’élèves concernant
notamment les activités mises en place à la rentrée durant le temps de TAP (Temps d’Accueil Périscolaire).
-Des interventions ont eu lieu à l’ALAE le midi et le soir (philatélie + jeux en bois)
-Le composteur a été mis en place.

*Bilan vide grenier du 14 avril organisé conjointement par les 2 associations de parents d’élève au
profit de la classe transplantée des CM2:
Tous les emplacements ont été attribués. La buvette a eu un bénéfice de 1 107 € et les emplacements ont
rapportés 2 202 €.
Les parents d’élèves soulèvent cependant le manque d’aide flagrant cette année pour la réalisation de
gâteaux à vendre à la buvette et pour le tracé des emplacements la veille et l’aide au placement le jour J. Ils
rappellent que sans leurs actions aux bénéfice de la coopérative scolaire, la participation financière des
familles serait largement plus importante...

*AAPE
-La kermesse aura lieu le dimanche 16 juin au complexe sportif. Les pâtisseries apportées par les parents
seront vendues à la buvette au profit des écoles.
-Un partenariat avec le site internet SCOLEO aura lieu pour l’achat des fournitures scolaires.

*FCPE
La FCPE renouvelle son partenariat avec l’association « Le trèfle à 4 feuilles » en proposant une collecte
alimentaire le mercredi 19 juin. Les parents d’élève et des bénévoles du Trèfle seront présents :
-dès 7h30 au portail de l’ALAE
-8h30 aux portails de l’élémentaire
-8h45 au portail de la maternelle
pour recueillir les dons et remettre à chaque enfant son diplôme de générosité.
Fin du conseil d’école : 19h15.

