
Conseil d’école élémentaire de Bouloc 
Vendredi 19 juin 2015 

 
Présents: 
Enseignants : Mme Larrouquet, Mme Rey, M.Vincent, Mme Cathala, M. Villaeys, Mme Cibien, Mme 
Beynes, Mme Cazes, Mme Benard, Mme Faulmann, Mme Moya, Mme Bouillon 
Mairie : Mme Cabessut, M. Portes, Mme Boitier-Perletti 
ALAE : Hasna Felloula, Marc Vigouroux 
AAPE : Mme Ramilhon, Mme Marboutin, Mme Angles, Mme Hérail-Boutic 
FCPE: Mme Prévost, Mme Soula, Mme Nouxet, Mme Asselin, Mme Capo, Mme Raffin 

Mme Claudon 
Enfants : CM2 : Emma (Christelle), Maelle (Céline) 
   CM1 : Anaïs et Paul (Fabrice), Innès et Damien (Sylviane et Annie) 
Excusés : Mme Garcia, M. Casenave, Mme Hingan-Ronjon, Mme Boury 

   M.Raymond (Inspecteur d’Académie) 
 
Début : 17h25 
 

1. Informations sur la vie de l'école 
 

 Rapport des délégués de classe des activités en lien avec le projet d’école 
CM2 : 
Le spectacle pour le centenaire de la guerre 14-18 joué devant la municipalité et les parents des 
élèves de CM2 a suscité beaucoup d’émotion. Mme le maire remercie encore les élèves pour ce beau 
moment. Les élèves remercient M. Le Cheviller pour les articles parus dans la presse. 
 
Les CM2 sont partis en classe transplantée au bassin d’Arcachon en avril. Ils ont découvert le sentier 
littoral, l’ostréiculture, la pêche à pied, le village de L’Herbe et la Dune du Pyla. Ils ont également pu 
pratiquer le land’art sur la plage, abordé écriture et média au travers d’un film, et ont clos le séjour 
par une boum et le « rallye des mers ». 
Les enfants ont adoré la semaine et remercient tout le monde. 
 
Visite du collège de Fronton le 4 juin : les élèves de CM2 et un élève de la CLIS ont rencontré leurs 
correspondants de la classe de 6eE. Ils ont découvert le self, le CDI, le labo de SVT et assisté à un 
cours. 
 
CM1 :  
Visite de l’incinérateur de Bessières et de l’usine de traitement d’eau potable de Saint Caprais dans le 
cadre du projet développement durable et recyclage. Cette dernière sortie a du être reprogrammée 
suite à la panne d’un bus. 
Projet correspondance avec une classe de Montberon (tournoi de balle ovale et course d’orientation) 
Prix des Incorruptibles: les enfants ont lu 7 livres sélectionnés par un jury et ont voté pour leur favori 
qui est également celui qui a gagné le concours. La CLIS, une classe de CE2 et les CE1 ont également 
participé à ce prix avec des lectures selon leur niveau. 
 
CP :  
Musée Ingres en mars et mai (avec la CLIS) 
Musée de L'Herm pour 2 classes. 1 classe à la ferme du Ramier 
 
CE1 : ½ journée d’initiation au Poney à Cap Cheval. 
Initiation aux arts du cirque (équilibre/jonglage) par un intervenant agrée (4 à 5 séances par classe) 



CLIS : Classe transplantée du 11 au 12 mai à Carcassonne : voyage en train, hébergement en auberge 
de jeunesse dans la cité, les repas ont été cuisinés sur place par les enfants. 
 
CE2: Passage permis piéton encadré par la gendarmerie de Fronton. Les permis seront remis aux 
enfants mardi 23 juin en présence des parents. 
 
CE1/CE2 de M. Casenave : 3 sorties en forêt de Buzet pour différentes activités. 
 
Le 02 juillet : olympiades pour toute l’école, au complexe sportif. 
 
Liaison GS / CP : les GS sont revenus le vendredi 19 juin (matin + repas). Les CP leur ont lu le livre 
qu’ils avaient réalisé ensemble, ils ont répondu à leurs questions puis leur ont fait visiter l’école par 
un jeu de piste. 
Ils ont pique-niqué tous ensemble à la salle des fêtes le midi. 
 

 RENTREE 2015-2016 
La rentrée 2015 aura lieu le mardi 1er septembre, les classes seront affichées le lundi 31 août au soir. 
Les parents peuvent accompagner les enfants en classe le jour de la rentrée. 
Mme Larrouquet tiendra la réunion de rentrée le 1er septembre à partir de 9h15 à la salle des fêtes, 
en présence de la mairie, de l’ALAE, et des représentants de parents d’élèves. 
 
Effectif : 334 élèves sans la CLIS, soit une augmentation de 23 élèves, ce qui entraine une ouverture 
de classe. 
 
Répartition :  
CP : 77 élèves répartis en 3 classes 26/26/25 
CE1: 70 élèves répartis en 3 classes 23/23/24 
CE2: 65 élèves répartis en 2 classes 25/26 + 1 double niveau CE2/CM1 26 
CM1: 66 élèves répartis en 2 classes 27/26 et un double niveau 
CM2: 56 élèves répartis en 2 classes 28/28 
 
Mouvements des enseignants : 
Départs : les enseignants non titulaires : M. Casenave, Mme Bouillon, Mme Moya 
2 postes de titulaire ont été pourvus: 1 sur décharge complète de Sophie + 1 nouvelle classe 
Reste à pourvoir : les postes sur complément temps partiel 
 
Organisation : 
Nouveautés : afin d’accueillir l’ouverture de classe, 2 classes (CM2) seront transposées au sein du 
centre de loisirs.  
L’ancien logement de fonction, actuellement salle de classe de Christelle, sera transformée en 
annexe de la cantine afin d’accueillir en 2 services une partie des enfants et ainsi décharger la cantine 
principale. 
L’ALAE maternelle aura désormais lieu dans les préfabriqués de la cour de l’école maternelle matin, 
soir, mercredi et petites vacances.  
 
Cantine : Les horaires de l’école ne changeront pas. Des aménagements ont été mis en place tout au 
long de l’année afin d’optimiser le temps de pause méridienne (1h30 pour 2 services cantine 
complets), et les efforts continueront. 
Depuis que les services ont été inversés cela fonctionne mieux : les CP/CE1 sont plus rapidement en 
cantine que ne l’étaient les grands. 
Les couverts sont disposés en bout de table et chaque enfant prend son couvert en s’installant. 
Temps effectif de repas entre 30 et 35 minutes. 



La FCPE relève néanmoins que des problèmes demeurent et que dorénavant ce sont les « grands » 
qui se plaignent de ne pas pouvoir finir leur dessert et de devoir se dépêcher, voire de sortir de la 
cantine au moment de la sonnerie. Les enfants présents sont interrogés, ils disent devoir se dépêcher 
de manger et ne pas forcément terminer leur repas. 
Rendez-vous est pris pour le 1er conseil d’école afin de faire un bilan de la nouvelle organisation avec 
la nouvelle annexe de la cantine. 
Les parents d’élèves maintiennent leur demande d’augmenter de 15 minutes la pause méridienne. 
Les enseignants argumentent que plus on donne de temps à l’enfant, plus il en prend. 
 
Récréations : pour toutes les classes, l’accueil se fait à l’école comme d’habitude. Les récréations 
seront communes. La possibilité d’utiliser le city et la cour du bas de l’ALAE est envisagée, mais doit 
encore être réfléchie et organisée, notamment concernant l’accès aux toilettes et l’absence de 
préau. Les parents d’élèves notent cependant que la cour actuelle apparait trop petite pour accueillir 
autant d’enfants en récréation.  
Les enseignants relèvent d’autre part que l’introduction de jeux, tels que les cordes à sauter, ont 
permis de réguler et réduire les conflits. 
 
Natation : l’activité, financée par la municipalité, est reconduite, mais avec un nombre de créneaux 
réduits à 15, soit 6 de moins que cette année. Les séances auront lieu du 9 septembre au 20 janvier, 
le mercredi matin, pour les CP et les CE1 uniquement, soit 5 séances par classe.  
Cela nécessite que des parents accompagnateurs soient agréés. Le passage des agréments aura lieu 
la 2e semaine de septembre, les personnes intéressées doivent se faire connaitre auprès de la 
directrice. 
 

 Bilan financier des activités financées par la coopérative scolaire 
Dépenses : 
Sorties scolaires 
Abonnement classe : chaque classe est abonnée à un magasine ou livre à l’école des loisirs  
Cotisation OCCE (MAIF) (assurance matériel acheté avec la coopérative scolaire) 
Achat petit matériel + goûter projet 
 
Recettes : Photos de classe  + cotisations des parents + dons des associations de parents d’élèves. 
 
Le bilan est positif. 
 

 Fournitures scolaires 
Les listes de fournitures ont été établies en conformité avec les recommandations ministérielles pour 
en limiter le coût pour les familles et le poids des cartables. Elles seront distribuées la dernière 
semaine de classe. L’école fourni les cahiers, fichiers, livres. 
 

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

 Budgets 2015 alloués par la mairie 
Budget fonctionnement :  
Fournitures scolaires dont CLIS et RASED : 17718€ 
Fournitures petit équipement : 1360 € 
Piscine : 2800 € 
Maintenance (photocopie) : 260€ 
Transports: 3180€ 
Téléphone : 960 € 
Divers  (Classe transplantée): 4000€ 
Total pour l’année civile 2015: 30278€ 



Budget investissement : concerne tous les postes amortis dans le temps 
Ouverture 14e classe : 4000€ mobilier, vidéo projecteur (500 €) 
2 ordinateurs : 1000€ 
 

 Acquisitions et travaux réalisés, programmés 
Travaux 
Peintures : 3 classes pour restauration + dans les 2 classes de l’ALAE. 
Peinture du plafond du bureau de direction suite à un problème d’infiltration non résolu à ce jour. 
 
Effraction 
La FCPE demande le bilan des dégâts causés par l’effraction du 18 juin. Une porte a été fracturée, et 
différents vols de matériel sont à déplorer (tablette, ordinateur portable, caméscope…), mais aucune 
dégradation, ni écrit, rien de visible ni de choquant pour les enfants. 
L’effraction a déclenché l’alarme et entrainé l’intervention de l’élu de garde, accompagné du policier 
municipal, et de la gendarmerie de Fronton. L’enquête est en cours. 
Les enfants ont été scandalisés qu’on puisse s’en prendre à une école, ils en ont beaucoup parlé. 
 
Opération 1 fruit à la récré 
9 distributions de fruits ont lieu tous les jeudis lors de la recréation de l’après-midi. Cette opération 
rencontre un vif succès auprès des enfants. Les produits distribués, fournis par les Fraisiers du sud 
Ouest (marché) sont excellents. 
 
Préfabriqués 
Les enseignants ont relevé des températures de 35° dans les préfabriqués. 
La mairie nous informe qu’une demande de subvention est en cours pour climatiser les classes dans 
les préfabriqués La réponse est attendue pour septembre.  
L’AAPE se félicite que cette demande de longue date et récurrente à chaque conseil d’école soit enfin 
entendue. 
Les parents d’élèves demandent néanmoins si les bâtiments seront climatisés en cas de refus de la 
subvention. Mme le maire assure que dans ce cas, toutes les solutions techniques seront étudiées 
afin de limiter la montée en température des bâtiments, sans pour autant garantir l’installation d’une 
climatisation. 
 
Déchets 
L’école et l’ALAE demandent à bénéficier des nouveaux containers mis à disposition sur la commune 
à partir de septembre afin d’être cohérents et de pouvoir trier leurs déchets. 
 
Partage des locaux 
La FCPE fait remonter un problème récurrent lors du cycle vélo, pour que les enfants puissent laisser 
leur vélo à l’école tout au long du cycle. Les parents demandent une organisation clarifiée, du fait 
qu’il est arrivé que les enfants ne puissent récupérer leur vélo dans le local de l’ALAE qui était fermé 
à clé, ou que le vélo soit oublié dans le passage entre l’école et l’ALAE. 
Les enseignants assurent que tout se passe au mieux et ne souhaitent pas organiser un dépôt des 
vélos à l’école car l’école ne dispose pas d’assez de place pour stocker tous les vélos.  
 

3. Informations en provenance des partenaires de l’école 
 ALAE, Cantine 

Fête de l'enfance: l’ALAE est surpris et heureux du vif succès rencontré par la fête cette année. La 
réorganisation de dernière minute au complexe sportif à cause du temps a au final rendu 
l’évènement très agréable. De plus, il était organisé pour la première fois un vendredi soir. Cette 
organisation sera reconduite à l’identique l’année prochaine, la fête est prévue le 10 juin 2016. 



Les parents d’élèves remercient vivement l’ALAE pour cette belle soirée, mais notent cependant un 
petit dysfonctionnement car aucune information n’a circulé par le biais des cartables pour annoncer 
le spectacle, mise à part pour les enfants participants au spectacle. D’autre part, certains enfants ont 
dit ne pas être informés de la préparation du spectacle. 
 
CAJ 
Les enfants préparent leur voyage en république tchèque, à Blansko, ville jumelée à Bouloc. Pour le 
financer, ils ont tenu la buvette lors de la fête de l’enfance et lors de la fête de la musique, et 
proposent un loto le 26 juin dans la cour de l’école. 
 

 Ecole 
L’école sera ouverte aux parents le mardi 30 juin de 15h45 à 18h30 afin de leur permettre de 
découvrir l’exposition des travaux réalisés par les enfants tout au long de l’année. 
Les parents d’élèves remercient vivement les enseignants de cette occasion donnée de créer du lien. 
 
Les enseignants de CP recevront les parents des futurs CP le lundi 29 juin à 18h. 
 

 AAPE 
Dons à la coopérative scolaire dont buvette vide grenier : 3387€ 
 
Violence : 
L’AAPE a été contactée par un parent d’élève suite à des problèmes de violence et de racket de 
goûter. Les parents ont rencontré l’ALAE, la directrice et l’enseignante, mais le problème persiste et 
ils ne savent plus quoi faire. L’AAPE remonte donc cette demande et se tourne vers les enseignants 
pour savoir quoi répondre à cette maman. 
Ceux-ci expliquent que le problème est connu et que les choses se règlent petit à petit mais que cela 
prend du temps, dans la mesure où il convient de tenir compte des enfants victimes mais également 
des enfants agresseurs qui doivent être aidés. 
Les enseignants tiennent à faire savoir que l’école de Bouloc n’est pas une école violente, qu’un 
travail est entrepris pour mener à plus d’écoute et de résolution de conflits, que ce soit à l’école ou à 
l’ALAE. 
L’école et l’ALAE demandent à nouveau de leur renvoyer systématiquement les parents afin de régler 
les problèmes au plus vite et au cas par cas. 
 

 FCPE  
Bilan du Vide grenier 
La FCPE a fait un bilan des points positifs et des points à améliorer. 
Le manque cruel de bénévoles est pointé du doigt et les parents d’élèves insistent de nouveau 
auprès des enseignants pour que les parents de CM2 soient sensibilisés et mobilisés. Les associations 
ne sont pas organisatrices du vide grenier mais partenaires de l’école, et ne peuvent assumer seules 
son organisation le jour J. 
Le vide grenier 2016 aura lieu le dimanche 3 avril. 
 
Don à la coopérative scolaire 
Animations de l'année : 900 € 
Vide Grenier : environ 1800€ 
 
Assemblée générale 
Lundi 14 septembre à 20h20 à la maison des associations, en présence des directrices, de l’ALAE et 
de la municipalité. 
 
Fin : 19h45 


