Conseil d’école élémentaire vendredi 13 juin 2014
Présents : Ecole : tous les enseignants, la directrice
Mairie : Nathalie BP, Cecilia B et Michel P.
AAPE : Nelly R, Patricia B., Sophie B.
FCPE : Carole S., Sabine P., Nathalie T., Séverine V. et Bérengère N.
1- Information sur la vie de l’école :
 Rapport des délégués
CM2 :
 Le journal des CM2 : Tout au long de l’année, les élèves ont écrit des articles qui
seront publiés dans un journal appelé 100 % CM2. Chaque élève de l’école recevra 1
exemplaire fin juin.
 Classe transplantée : du 31 mars au 4 avril, les élèves se sont rendus sur le Bassin
d’Arcachon. Ils ont été hébergés à la Teste de Buch et ont pu découvrir différents
lieux et différentes activités caractéristiques du Bassin : la dune du Pyla, la pêche à
pied sur l’estran, le port de pêche d’Arcachon, l’ostréiculture, le village de pêcheurs
de l’Herbe…
 Visite du collège

CM1 :
 le 5 avril les élèves ont effectué une sortie à Toulouse sur le thème du Moyen-âge,
ils ont visité la Cathédrale St Etienne et la Basilique St Sernin.
CE2
 Collecte alimentaire: du 11 au 13 mai, les élèves de CE2 ont organisé une collecte
alimentaire en partenariat avec l’association du Trèfle.
CP :
 bibliothèque au mois de mars
 musée Ingres le 10 avril
CE1 :
 ferme de la Bouzigue le 14 mai
 bibliothèque au mois d’avril
CE2 :
 cinémathèque de Toulouse le 3 juin
CLIS :
 sortie Toulouse le 19 juin
CP et CE1 :
 musée du l’Herm le 19 juin
Au total chaque classe aura bénéficié de 2 sorties payantes en plus des sorties de proximité (don du
sang, bibliothèque…) et des sorties piscine pour les CP, CE1 et CM2 (6 sorties)

 Rentrée 2014/2015
-Bien que non encore parue au journal officiel, la date de la rentrée est confirmée pour le mardi 2
septembre 2014.
Les listes seront donc affichées lundi 1er septembre en fin d’après-midi comme à l’accoutumée.
Le jour de la rentrée, les parents sont autorisés à entrer dans l’école pour accompagner leur enfant
dans leur classe.
-La directrice tiendra une réunion de rentrée à 9h15 à la salle des fêtes, en présence du directeur de
l’ALAE élémentaire, de la mairie et des associations de parents d’élèves, afin de présenter le
fonctionnement de l’école et des structures autour de l’école.
-A la rentrée 2014, l’effectif attendu est de 303 élèves répartis en 12 classes (soit une ouverture de
classe) + 12 élèves en CLIS
68 CP en 3 classes de 23, 23 et
22 el
65 CE1 en 2 classes de 26 el +
double niveau

1 double niveau CE1/CE2 de 26
el
66 CE2 en 2 classes de 26 el et
27 el + double niveau

53 CM1 en 2 classes de 26 el et
27 el
50 CM2 en 2 classes de 25

-Mouvement des enseignants : 2 enseignantes quittent l’école de Bouloc. Une enseignante est
titularisée sur son poste, une autre arrivée est connue. Il reste 2 postes correspondant aux
regroupements de mi-temps à pourvoir.
 Stages de remise à niveau juillet/août :
Ils sont proposés pour les CM1 et CM2 du 7 au 11 juillet et du 25 au 29 août par groupes de 2 à 6
élèves à raison de 15 heures par semaine sur 5 demi-journées.
Les enseignants identifient les élèves et proposent ce stage aux parents.
Ces stages sont organisés par l’éducation nationale et sont assurés par des enseignants volontaires.

 Bilan financier des activités financées par la coopérative scolaire
Au total, 8656€ ont été dépensés :
-7959€ pour les sorties
-477€ pour les abonnements des classes
- + les cotisations et achats de petits matériels divers.
Le bilan est positif. L’augmentation de la cotisation annuelle demandée aux parents a permis de
financer une sortie de plus.


La liste des fournitures sera distribuée la dernière semaine de classe.

2/ Utilisation et entretien des locaux, fonctionnement de l’école, hygiène et sécurité


Le budget 2014 alloué par la mairie reste identique, soit 120€ par enfant.

 Acquisitions et travaux réalisés, programmés :
Un budget exceptionnel de 200.000 € a été alloué pour le changement de 2 anciens préfabriqués par
la société Algeco : 1 unique module aux normes 2012, comprenant 1 entrée, 2 classes, 2 sanitaires
dont 1 handicapé et un atelier, sera installé durant l’été afin d’accueillir la nouvelle classe. Ce module
ne sera pas climatisé.
Une enseignante du préfabriqué qui ne sera pas changé tient à redire que la chaleur dans ces
installations est très difficile à supporter pour les élèves.
Les peintures de la classe n°6 ont été refaites durant les vacances de printemps.
 Communication entre les partenaires
La mairie souhaite faire un point sur ce sujet, affirmant que s’il est important que chacun donne son
avis et que l’avis de chacun soit pris en compte, les décisions doivent cependant être prises par les
personnes qui en ont la fonction et que chaque décision officielle doit être annoncée par celui qui les
prend.
Concernant le vote des nouveaux horaires en conseil d’école extraordinaire, la FCPE rappelle qu’elle
agit en tant que représentants de parents d’élèves et non à titre individuel, et qu’en tant que tel elle
se doit d’informer les parents de toute décision qui les concerne. L’information ayant circulé via les
cartables ne faisait que renvoyer vers le blog où un article complet demandait aux parents
d’exprimer leur avis avant le vote en conseil d’école.
La FCPE maintient qu’elle était là dans son rôle.
D’autre part, les 2 associations contestent vivement la décision de fermeture de l’ALAE le 29 août,
annoncée le jour du début des inscriptions, donc sans possibilité pour les associations de s’y opposer.
La mairie explique qu’elle a été décidée en concertation avec l’ALSH afin de permettre le ménage
complet du centre de loisirs, ainsi qu’une journée de concertation de l’équipe ALSH.
La FCPE souligne que les autres années la rentrée était également le mardi et que le centre était
ouvert, la mairie répond que cela posait problème.
3/ Informations en provenance des partenaires de l’école





La fête de l’enfance aura lieu le 28 juin, le thème sera 2014 couleurs.
AAPE :
 Le bénéfice de la buvette lors du vide grenier est de 1000€.
 Il a été vendu 512 mugs à l’élémentaire et 343 à la maternelles
 Un loto est prévu en novembre (le week end du 16 mais le jour est à définir)
 Achats des fournitures scolaires par « scoleo »
FCPE :
 La FCPE remercie chacun de l’aide apportée lors du vide grenier : cela a permis une
meilleure organisation de l’installation des exposants. Cependant elle souligne qu’il
demeure un point critique à 17h30 : certains exposants souhaitent partir et amener
leur véhicule sur site, ce qui est interdit avant 18h.
 Une collecte alimentaire aura lieu le mercredi 18 juin à la maternelle en complément
de la collecte qui a eu lieu à l’élémentaire par la classe de CE2
 Le vide grenier pour l’année 2014/2015 aura lieu le 29 mars 2015.

