
CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE 
24 FEVRIER 2017 

Début :17h15 
Fin : 18h55 

 
Parents élus FCPE : Mme Garnier Mylène, Mme Raffin Agnès, Mme Nouxet 
Bérengère, Mme Marboutin Carole, Mme Monteil Laetitia, Mme Delgadillo Elsa, Mme 
Asselin Isabelle, Mme Prevost Sabine, Mme Serres Sandrine 

 
Parents élus AAPE : Mme Bru Cécilia, Mle Herail Boutic Sophie, Mme Pailhas 
Stéphanie, Mme Lasalle Emilie 

 
Enseignants : Mme Larrouquet Sophie (direction), Mme Garcia Marina (CP/CE2), 
Mme Cazes Séverine (CP), Mme Bénard Delphine (CP), Mme Cathala Joëlle (CE1), 
Mme Sauvage Estelle (CE1), Mme Boury Claire (CE1), Mme Rey Stéphanie (CE2), 
Mme Vergnes Carole (CE2), Mr Lopez Pierre (CM1), Mme Thomas Sophie (CM1-
CM2),  Mme Beyne Céline (CM2), Mme Cibien (CM2), Mme Malach Sophie 
(complément CE1, CM1, CM2 et CM1/CM2)  

 
ALAE : Mr Marc Vigouroux Directeur enfance ALAE/ALSH 

Mme Hasna Felloula Coordinatrice enfance/jeunesse 
 
Mairie : Mme Perletti Nathalie adjointe au maire chargée des affaires scolaires 
 
 
 

 
1. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ECOLE 

 
 Rapport des délégués de classe des activités en lien avec le projet 

d’école 
 
Manon (CM1 Fabrice) : 
spectacle musical à Toulouse avec un Dobro (guitare) le 13 mars. Musique blues. 
 
Lilou (CM1 Pierre) : 
Journée à Carcassonne le 20 avril : visite de la basilique le matin et des remparts 
avec un guide l’après-midi. 
 
Alexandre (CM2 Céline) : 
Election des délégués le 6 décembre 2016 dans la salle informatique. RDV des 
délégués CM2 avec Mme la Maire le lundi 16 janvier, accompagnés par Sophie la 
directrice. 
Information sur le don du sang par l’Association Française du sang. 
Préparation de la classe transplantée qui aura lieu du 18 au 21 avril à Saint Georges 
de Didone. 
 
Rémi (CM1/CM2 Sophie) : 
Intervention d’un gendarme qui a rencontré les élèves. 
30 mars : permis internet 
Découverte d’un phénomène : les clowns tueurs 
Liaison avec le collège : visite du collège le 11 mai avec les enfants de Saint Rustice, 
et correspondance avec une classe de 6ème (qui leur  envoie des énigmes de 
géométrie) 
 
Justine (CM2 Christelle) 



Concours « rallye maths » : 3 épreuves de 50’ sur l’année. Les élèves résolvent des 
problèmes en groupe-classe et se mettent d’accord sur 3 problèmes dont ils envoient 
les solutions. Les manches 1 et 2 sont passées. 
11 novembre 2106 : les élèves CM1 & CM2 ont participé à la commémoration de 
l’armistice au monument aux morts. Chant, lecture de textes, bannière affichée sur le 
mur de la mairie, lâché de ballons blancs. C’est un moment très apprécié par la 
municipalité. 
 

 
 Mise en place du Plan Particulier de Mise en sûreté face aux risques 

majeurs 
PPMS confinement fait avant les vacances. 
3 exercices à faire dont 1 avec scénario de confinement intrusion. 
Réflexion en cours : jeu retenu (sorte de cache-cache géant) pour faire réfléchir les 
cycles 3 sur la protection des personnes et jeu pour le cycle 2. 
Alerte à déterminer (sûrement SMS) pour avertir les enseignants pour la mise en place 
du confinement. 
Pas de travail sur une évacuation car pas pratique dans notre configuration. 
Les enseignants réfléchissent, pour rester dans la notion de jeu, à un diplôme à donner 
par exemple à la classe qui se sera le mieux cachée. 
Les familles seront informées par cahier de liaison avant l’exercice. 
Simulation entre enseignants le 14 mars. 
 Exercice prévu le 23 mars de 11h à 11h30, avec observateurs extérieurs 

(invitations en cours). 
Objectif : identifier ce qui va et ce qui ne va pas. 
 
Même exercice prévu, sous la même forme (cache-cache géant), à l’ALAE entre 12h et 
14h, le mardi 28 mars. 
Question sur l’alerte : personnel sans téléphone portable. Non réaliste avec bruit 
ambiant => idée : boîte avec sifflet dans la cour. 
Idée implémentée dans l’école de Lespinasse : signal lumineux avec des boitiers dans 
toutes les classes, cantine & ALAE. 
Réunion de préparation pour le personnel ALAE faite le 24 février. Simulation entre les 
personnels le 10 mars. 
 
 

 Activités prévues en lien avec l’école 
Piscine : CP & CE1 & quelques élèves du CLIS : 8 séances de piscine / cycle. 3 cycles. 
Entièrement financé par la municipalité (location bassin, maitre-nageur, transport…). La 
directrice remercie les parents agréés qui rendent possibles ces séances. 
 
Vendredi 18 novembre : tous les élèves de CP ont participé à des ateliers bien-être, 
avec intervenants extérieurs qui ont participé bénévolement, sur le thème de la 
concentration. Chaque classe a tourné sur 3 lieux pendant l’après-midi : sophrologie, 
yoga, théâtre ou méditation. Les intervenants se sont adaptés aux enfants. Les 
maitresses utilisent certaines astuces pour ramener la concentration pour la classe, et 
ont aussi constaté que certains enfants mettent en pratique certains gestes tous seuls 
(respiration…). Cela a été très apprécié par enfants et adultes. 
 
Rallye maths : 3 manches, pour le cycle 2 (depuis cette année) et le cycle 3. 
Recherche de la solution en classe complète. Possibilité d’expérimenter l’erreur, de 
réajuster une solution en cours… 
 
Vendredi 9 décembre : journée de la laïcité. Compte-rendu dans les cahiers de liaison. 
Pas exposition comme l’année dernière car exposition « super citoyens » avec l’ALAE. 
Mais montage d’un mur avec affiche avec des textes en rapport avec leurs travails sur 
la laïcité, et 1 partie expression libre. 
Réalisation d’une collecte pour la banque alimentaire par la classe de CE2 de Mme 



Rey : presque 300 kgs récoltés. Les élèves ont mené le projet du début à la fin. 
 
Musée Ingres : fermé cette année et l’année prochaine => les CP sont allés visiter la 
fondation Bemberg le 12 janvier à l’Hôtel d’Assézat. Visite guidée puis ateliers 
pratiques de création artistique de qualité. 
 
13 janvier : sensibilisation par la gendarmerie de Fronton des enfants de xx pour 
permis piéton. 
 
20 mars : les élèves de CP recevront Mme Guilaine Roman, auteur de littérature 
jeunesse, pour s’entretenir avec elle et produire autour de l’écrit. 
 
Depuis le 5 janvier : tous les jeudis après-midi, les élèves d’ULIS & CE2 (du CP/CE2) 
collaborent avec une artiste plasticienne en atelier d’arts visuels. Les œuvres seront 
exposées courant mai. Très bons retours des élèves sur ces ateliers. 
 
Classes de CP : partenariat avec la bibliothèque municipale, accueillis par Eliette et 
Aurélie. Animations autour d’albums. 1 visite déjà. 
 
Projet cirque qui commencera le 10 mars pour CE1. Intervenant rémunéré, de 
l’association Acrostiche : Michel Navaro. 8 séances le vendredi (3 classes tournent sur 
des séances d’1h15). 
 
 
 
2. UTILISATION ET ENTRETIEN DES LOCAUX, FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE, 

HYGIENE ET SECURITE 
 

 Acquisitions et travaux réalisés, programmés 
Mme Larrouquet précise que les services techniques municipaux interviennent très 
régulièrement dans l’école pour des travaux d’entretien et rapidement quand il y a un 
besoin : menuiseries, radiateurs, réparation des grooms, poignées, joints, toilettes… 
Ils font aussi des contrôles de sécurité (ie contrôle électriques, vérification des 
extincteurs, centrale alerte incendie qui a été changé en novembre). 
 
Toits terrasse & toiture de la salle jaune et des classes de CP & le dôme ont été 
rénovés. 
 
Nouveau bâtiment de l’école : 
Réunion récente pour coordonner les différents services pendant la période des 
travaux (soit cet été, soit celui de l’année prochaine), qui sera conditionnée par le 
financement (retour fin mars). Le permis de construire est acté. 
Si les travaux commencent cette année : début le 10 juillet, avec la démolition du vieux 
bâtiment, déplacement des algécos, installation d’un périmètre de sécurité, mise en 
place de la cantine. 
Fin prévue à la rentrée prochaine, avec un chantier propre pour le 23 août. 
 
Réflexion en cours. Dès que sujet sera plus certain, une réunion d’information sera 
prévue pour expliquer aux parents & aux élèves. 
 
Un questionnement est en cours quant à l’accueil des enfants à l’ALAE cet été si les 
travaux ont commencé, car l’ALAE élémentaire sera inutilisable. Où les accueillir ? 
 
 

 Questions diverses 
Réunion d’évaluation des actions menées dans le cadre du PEDT, prévue le lundi 27 
février. 
Dès que la commune signe le PEDT il y a un financement de la CAF, qui a pour 



conséquence un assouplissement du taux d’encadrement. Mais à Bouloc, la mairie 
finance pour améliorer ce taux d’encadrement. 
 
Est prévu au budget pour la rentrée de septembre, voté fin mars : 

- 1 ordinateur pour les enseignants, mis en priorité 1 dans les demandes de 
budget de septembre. 

- équipement de 2 classes numériques (ordinateur et vidéo-projecteur) 
 
 
3 INFORMATIONS EN PROVENANCE DES PARTENAIRES DE L’ECOLE 

 
 Informations en provenance de l’ALAE & Cantine 

CLAS (12 élèves à partir du CE2) : pas sur la difficulté, mais plus sur la confiance en 
soi et le rapport aux apprentissages et aux savoirs. Encadrement d’1 adulte pour 4 
enfants, donc 3 adultes avec Hasna en coordination. Ce dispositif est gratuit pour les 
familles. 
Etape temporaire pour les enfants : dès que la difficulté est résolue, l’élève peut sortir 
du dispositif. 
Ateliers scientifiques (fabrication de fusée avec démarche scientifique) et ateliers 
d’écriture, sur la méthodologie. Les enfants peuvent mesurer le chemin qu’ils ont 
parcouru. 
2 séances : mardi et vendredi. Pas d’aide aux devoirs, mais on peut s’en servir comme 
support pour les ateliers de méthodologie. 
 
Réunion ALAE : mardi 14 mars à 18h. 
Centre de loisir fermé le 14 août, le 31 août et vendredi 1er septembre. 
Si travaux cet été, le centre de loisir sera fermé du 28 août au 1er septembre. 
 
Cantine : toujours un problème de quantité (pain à l’annexe pas suffisant, les enfants 
ont bien noté la notion de partage mais malgré cette notion de quantité minimale 
commune, tous les enfants n’ont pas les mêmes quantités). Marc précise qu’il y a 
toujours un plat supplémentaire à l’annexe et 2 plats supplémentaires à la cantine. 
Point à discuter en commission cantine. 
 
 

 Manifestations en lien avec le financement de la classe transplantée 
3 actions retenues suite à la réunion de préparation en janvier : 

- Tombola avec buvette, à faire au moment de l’exposition art plastiques de fin 
d’année (jeudi 29 juin). 

- Tenue d’un stand au marché gourmand le 2 juin. Initiative abandonnée sur refus 
de l’organisateur (pour ne pas faire concurrence aux producteurs). 

- Autre proposition : journée sportive AAPE prévue sur 1 demi-journée le 21 mai : 
à transformer sur la journée complète, avec ajout d’une buvette. 

- Stage de zumba. Lieu et date à déterminer. 
 

 Actualités AAPE 
Demi-journée sportive AAPE prévue sur le 21 mai (WE cuvée d’artiste). 
 

 Actualités FCPE 
Tournée viennoiserie le 18 mars. Viennoiseries de chez Feuillet. 
Vente de gâteaux Mistral & vente d’aromates/plants de tomates : commandes fin avril 
pour une distribution le 12 mai. 
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