COMPTE RENDU DU 1ER CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 8 NOVEMBRE 2011
Etaient présents :
Tous les enseignants - Mme Fernandes - Annie Galiby et Yvette Ferrera
Parents d’élèves : AAPE : Mme Gaillagot et Mme Ramilhon
FCPE : Mmes Ballester, Raffin, Nouxet, Boitier-Perletti, Soula et Mrs Blancafort et Boisselier.

1) Effectifs, prévisions rentrée 2012
A la rentrée 2011, l’école a accueilli 184 élèves soit 69 Grands (31 chez Véronique, 20 chez Ariane et 18
chez Jean-François), 54 Moyens (31 chez Nathalie,11 chez Ariane et 12 chez Jean-François), 61 Petits
(31 chez Mireille et 30 chez Pascale) répartis en 6 classes. Il est prévu deux départs en PS dans la
classe de Pascale, une arrivée en GS, 2 arrivées en MS et 3 arrivées en PS.
Les prévisions pour la rentrée 2012 font état de 179 élèves, 56 Grands, 63 Moyens et 60 Petits. Ce n’est
qu’une estimation, les chiffres plus précis seront connus en février 2012.
2) Règlement intérieur
A la demande de la FCPE, le règlement intérieur a été mis à jour pour clarifier des points
concernant le logicile Base élèves 1er degré :
Ø Droit d’accès : les parents qui le souhaitent peuvent demander à la directrice de connaitre les
éléments concernant leur enfant contenus dans le fichier Base élèves.
Ø Droits d’opposition : si les parents le souhaitent ils peuvent faire une requête de modification ou
d’opposition auprès de l’inspecteur d’académie. Cette demande doit être justifiée.
Vote à l’unanimité.
3) Coopérative scolaire.
A fin septembre la coopérative scolaire présentait un solde de + 3 237 € ; cette somme financera en
grande partie la classe transplantée et les différentes sorties des enseignants en cours d’année.

4) Sécurité
Il existe une procédure, identique à l’Alae et à l’école, selon laquelle en cas d’accident corporel, même
mineur, les parents sont systématiquement informés. Ils peuvent décider au cours de cet appel de venir
ou non chercher l’enfant. En cas d’accident majeur, le Samu est immédiatement contacté.
Une liaison entre le personnel de l’Alae et les instituteurs est effectuée dès lors que l’accident à lieu
durant la pause méridienne (temps périscolaire).
Il est à noter que la formation aux Premiers Secours n’est pas obligatoire pour intervenir dans une école
maternelle. Cependant, à Bouloc, 80% du personnel de l’Alae est diplômé (Bafa, CAP petite enfance…)
et a donc suivi cette formation au cours de la préparation du diplôme.
En ce qui concerne les enseignants, la formation au Premiers Secours n’est prévue durant leurs études
que depuis peu (années 2000) et n’a donc pas profitée aux générations précédentes. Quelques stages
sont prévus en cours d’année par l’Education Nationale, mais toujours en dehors du volume horaire de
travail, et avec un nombre de places extrêmement limité, si bien que la plupart des enseignants ne
peuvent se former.
D’autre part, lors du dernier exercice de sécurité réalisé à l’école, les enfants ont tous été évacués en
deux minutes quarante. Un nouvel exercice est prévu dès la livraison des nouveaux locaux.

5) Bilan évaluations en GS - intervention du RASED.
Les évaluations Groupi ont eu lieu pour les élèves de Grande Section.
Les résultats sont globalement bons ; 2 ou 3 élèves ont erroné la consigne.
Ces évaluations portaient sur un item d’écriture en lettre capitale et le prénom de l’enfant (en lettre
capitale) et sur une épreuve de lexique (5 photos sur des fruits et 5 photos sur des meubles).
Rased : en Maternelle le réseau intervient pour faire de la prévention. Le poste de Maitre E a été
supprimé pour la circonscription. Cette aide ayant une dominante pédagogique, cette absence se fait
moins sentir au niveau de la maternelle. Mme Molino (maître G) intervient dans les comportements, les
attitudes, essentiels pour devenir élève.
Les 2 postes restants (Maitre G et psychologue scolaire) se partagent entre les établissement de
Villeneuve les Bouloc, Castelnau, Fronton , Villemur et Bouloc.
M. Matichard, l’IEN de notre circonscription, pilote les réseaux ; à sa demande, Mme Molino intervient à
Villemur. Les besoins sont plus importants à Villemur qu’à Fronton .C’est alors que Mme Garaud
(psychologue scolaire) se retrouve seule à travailler à Fronton.
Les synthèses ont été faites pour les élèves de Moyennes et Grandes Sections. Des ateliers vont être
mis en place afin de travailler sur les règles de l’école, le language , sur l’affirmation de soi (oser) : 3
groupes vont être constitués (2 GS et 1 MS), avec chacun 4 enfants pour travailler sur les règles. Les
parents des élèves concernés vont être avertis dans les prochains jours.
Mme Molino rappelle que si des moyens humains et financiers sont enlevés à l’école, l’aide
personnalisée sera moindre et deviendra payante pour les familles puisqu’elle s’effectuera à l’extérieur
de l’établissement.

6) ALAE
La directrice de l’Alae, Madame Galiby, a rappelé les horaires d’ouverture du centre ainsi que les
effectifs de fréquentation :
- le matin de 7h30 à 8h45, avec un accueil de 51 enfants en moyenne pour ce début d’année,
- de 12h à 13h50 (avec une ouverture d’école entre 13h20 et 13h30 pour l’aide personnalisée et
pour les enfants ayant des frères ou sœurs à l’élémentaire), avec une fréquentation moyenne de 145
enfants,
- de 16h30 à 19h, avec en moyenne 66 enfants.
Les pourcentages de fréquentation sont en considérable augmentation par rapport à l’année dernière.
Un adulte est présent pour dix enfants.
Il est à noter que les travaux n’ont pas causé de gêne majeure dans l’encadrement des enfants le midi,
du fait de l’organisation en deux services d’une part et de la mise à disposition de salles en cas de pluie
d’autre part.
Madame Galiby va quitter son poste de directrice dans le courant de l’année afin de s’investir dans le
Plan Educatif Local mis en place par la mairie. C’est Madame Ferrara qui lui succèdera.

7)Investissements et travaux : Point sur les constructions.
* En ce qui concerne les investissements, deux unités centrales et trois imprimantes ont été
achetées en ce début d’année.
* Certaines entreprises ayant pris du retard dans leurs travaux, il est peu probable que la
livraison s’effectue aux vacances de Noel comme prévu initialement. De plus, la présence des élèves
dans les locaux est un frein à certains avancements, certains travaux ne pouvant se faire que les
mercredis libérés ou les week-ends. Cependant, le couloir allant au fond de l’école est presque
terminé. Il est chauffé, insonorisé, spacieux, les institutrices travaillant à ce niveau en sont très

contentes. Il reste à terminer les deux classes manquantes, les sanitaires et les rangements, ainsi que
le crépit des murs extérieurs.
Le revêtement de la cour sera à refaire à la fin des travaux. Certains matériaux ne pouvant être posés
durant l’hiver, un revêtement provisoire sera mis en place en attendant le printemps.
Le montant des travaux s’élève à 850 000 euros. Le Conseil Général donne une subvention de 20 000
euros.
D’autre part, les instituteurs ont relevé de nombreuses crevasses dues à la qualité de la terre dans les
espaces verts de l’école, ils ont demandé à ce que ceux-ci soient refaits.

8) Sorties et spectacles.
Le vendredi 9 décembre, les enfants assisteront au spectacle de Noël : Séraphin et le nuage musical
de la compagnie Aria (la même que l’année dernière). Le père Noel apportera un cadeau pour chaque
enfant le jeudi 15 décembre, suivi par un goûter l’après midi, le tout offert par la municipalité
Classe transplantée : elle aura bien lieu. Pour des raisons d’encadrement, les 3 enseignants
accompagneront les 70 élèves de GS. Une organisation devra être mise en place afin d’accueillir les
Moyennes Sections des enseignants absents (13 élèves des classes de Jean-François et Ariane).
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’école sur une trop longue période, la classe
transplantée ne durera que 4 jours au lieu de 5, du 29 mai au 1ier juin (le lundi 28 mai étant férié) et
aura lieu à Vieille Aure comme l’an passé. Il faudra une dizaine de parents accompagnateurs.
Le spectacle des 3 Chardons aura lieu au mois de mai.
Les Moyens de la classe de Nathalie feront une sortie au Museum le 23 mars, pour voir une exposition
sur les cinq sens.
Les élèves de Grande Section de Véronique visiteront une exposition sur la vie sur terre, courant mars.
Une sortie sera organisée pour les Petites Sections au mois de mai sans doute à Animaparck.

9) Animations parents d’élèves.
L’AAPE reconduit l’opération torchon comme l’année dernière. Les enfants, avec le concours des
enseignants, réaliseront des dessins de bonhomme ou de soleil.
Le vide grenier en collaboration avec la FCPE aura lieu le 1er avril 2012.
Le kermesse est prevue en juin 2012.

Le dimanche 27 novembre, l’association de parents d’élèves FCPE organise en partenariat avec la
ludothèque itinérante de Grisolles Tour de Jeu un après midi Jeux pour Tous gratuit, à la salle des
fêtes et à l’école élémentaire.
Une Tournée croissants est prévue le samedi 19 novembre, sous forme de commande.

Fin du conseil 19h30.

