
Compte rendu FCPE du Conseil d’école du vendredi 15 juin 2018  à 17 h 15 dans la classe n° 7 

Projet d’École – Avancée des projets Questions posées 

Présents :  

La directrice Sophie Larrouquet et les enseignants : Marina Garcia, Claire Boury, Patricia Faulmann, 
Estelle Sauvage, Fabrice Vincent, Sophie Thomas, Séverine Cazes, Stéphanie Rey, Carole Vergne, 
…………………. 

Coordonatrice PEDT : Hasna Felloula 

Représentant de la mairie : Madame le maire Ghislaine Cabessut 

4 représentants de l’AAPE (Cécilia Bru…) 

5 représentants de la FCPE (Mylène Garnier, Xavier Galio, Audrey Capo, Isabelle Asselin et Carole 
Soula) 

 

1 Information sur la vie de l’école : 

Rapport des délégués de classe des activités en lien avec le projet d’école. 
ULIS : classe transplantée : A Suc et Sentenac dans l’Ariège 2 jours en train – escalade – 13 mètres  - 
devine tête – visite grotte et spéléo (dans le noir et dans le froid) – vraiment super pour les élèves  

Permis internet – discussion avec la gendarmerie de Fronton sur les risques et les effets d’internet– 
distribution de livret d’utilisation internet – diffusion de témoignages sur le harcèlement, l’addiction. 
Tous ont obtenu le permis internet.. 

CM2 : classe transplantée du 15 au 18 mai au bassin d’Arcachon sur le thème de la flore et de la 
faune– dune du Pilat – visite d’une ostréicultrice – pêche à marée basse – visite du village de l’herm – 
bateau vers l’ile aux oiseaux. Veillées superbes, joie et excitation – a aidé à mieux se connaitre – 
Remerciements : mairie/ maitresse /accompagnateurs-  

CM2 : Visite du collège : rencontre 6ieme C et Mme Moreau (prof de sport et principal) – 
visualisation film sur les légendes grecques fait par les 6ième - chorégraphie danse contemporaine sur 
discrimination filles et garçons – 1h au CDI (recherches) – déjeuner au self – longue récréation – 
microscope avec prof de sciences – explication sur le règlement intérieur - visite classe d’art visuel – 
assister à un cours de 6ieme (math – anglais ou français) 

Infirmier scolaire : visite de l’infirmier du collège auprès des CM2 pour parler de la puberté 
(changement physiologique et psychologique : il ne faut pas qu’il y ait de moquerie) 

CM1 : Château de Foix – 2 ateliers : « Les  bâtisseurs » et « Le tir à l’arbalète » -  17 mai (château 
médiéval) –  

Cuvée d’artiste : Les CE2 ont fabriqué une maquette : la ville du futur  



Carnaval : 13/04 dans le cœur de l’ALAE – beaucoup d’élèves étaient déguisés – les enseignants 
aussi! Création de stands de jeux par les élèves. 

CP : cinéma 18/05 à Fronton : Le chant de la mer  

liaison grande section/CP : travail autour d’un album– les grandes sections sont venus à l’école le 
12/06 – ils n’ont pas pu visiter les extérieurs à cause du fort mauvais temps- déjeuner à la cantine – 
visite du centre ALAE par d’autres élèves – danse en commun – partage du goûter –retour à la mater 
sous la pluie  

CE1 : Mme sauvage : Participation « les écoles qui chantent » : les élèves se sont produits le 3 juin à 
Grenade – Ils chanteront à nouveau le 28 juin. 

CE1 : le 15 juin : cinéma de Fronton « Le chant de la mer » 

CE1 : ‘Mme Cathala) : cinéma de Fonton le  01/06 « Croc blanc » 

CE2 :  (Mme Coderche) le 12/06 : sortie parc de la préhistoire de Tarascon (atelier feu, fouille 
archéologique…) 

Piscine : merci aux parents accompagnateurs surtout sur les créneaux du lundi matin. 

Exposition d’art plastique le jeudi 28 juin à partir de 16h30 avec buvette (boissons et goûter) : expo 
d’art visuel– chants – danses. Pour l’instant pas mal de retours de tickets de tombola non vendus : ils 
vont être redistribués. 

Réunion futurs CP le 21/06 

Mme vergnes : rencontre le 29/06, rencontre correspondants à La Ramée 

Le 02/07 : CP vont au musée de l’Herm 

Toutes les classes : Les olympiades  3 et 4 juillet, au complexe sportif 

Le 05/07 : école de musique s’est proposé pour faire une animation autour du saxophone 
(CE2/CM1/CM2) 

 

Rentrée 2018-2019, date, effectifs prévus, mouvement des enseignants, 
réunion de rentrée, organisation durant les travaux… 
lundi 3 sept : rentrée 

Affichage classes le 31/08 

Réunion de rentrée après 9h00 avec Directrice – ALAE et parents d’élèves 

Effectifs de la rentrée : 

66 CP / 52 CE1 / 69 CE2 / 71 CM1 / 66 CM2 

Répartis en 13 classes : 325 élèves  



2 CP à 25 

1 CP/CE1  avec 16CP - 9CE1 

1 CE1 à 24 

1 CE1/CE2  avec 18 CE1 -8 CE2 

2 CE2 à 24 

1 CE2/CM1 avec 13 CE2 et  12CM1 

2 CM1 à 25 

1 CM1/CM2 avec 9 CM1 et 16 CM2 

2 CM2 à 25 

ULIS : dispositif ouvert – 8 élèves inscrits dans leur classe de référence (non comptés dans les 325 
élèves) – Patricia reste la coordinatrice – ça améliorera l’inclusion des élèves dans les autres classes, 
les élèves partiront en classe ULIS “au besoin” 

Les partants : Mme Bordenave – Mme Vergnes Pauline – Mme carré – M Fabrice Vincent –  

Les entrants : Mme Bolès Elodie remplacera Mr Vincent – Tps partiel à pourvoir 

Pas de changement d’horaires – récréations alternées – accueil en classe de CP pendant les 2 
premières semaines 

Piscine : reconduit pour CP et CE1 (dates d’agrément non encore connues) 

 

Bilan financier des activités financées par la coopérative scolaire. 
Dépenses : 

Activités éducatives (cinéma – rémunération des intervenants) : 6082€ 

Transports : 3505,50€ 

Abonnement (1 par classe) : 890€ 

Goûters – cotisation OCCE : 883,20€ 

Classe transplantée : part de coopérative scolaire : 4721€ (+ financement famille et mairie) 

Soit 16 081€ c’est-à-dire 50€ par enfant 

Recettes non données : cotisations parents (12€) – ventes photos – dons parents élèves  

Fournitures scolaires 
Les listes sont conformes aux demandes du ministère – elles seront données aux élèves la dernière 
semaine et envoyées aux parents d’élèves  



2. Questions intéressant la municipalité : 

Budget 2018 
Budget de fonctionnement : 

Fournitures scolaires + ULIS / RASED : 18 477€ 

Fournitures petits équipements : 1000€ 

Location mobilières (piscine ) : 2800€ 

Maintenance (photocopieuse) : 1300 € 

Transport (bus piscine) : 2000€ 

Téléphone : 1000€ 

Classe transplantée : 4000€ 

Autres : 220€ 

Total : 31 057€ 

Investissement : 

Equipement de la nouvelle salle des maîtres : 4000€ 

Nouveau PC : 1500€ 

Remplacement du mobilier de classe de Mme Cibien : 3500€ 

Equipements mobiliers divers (tabourets, bancs, chaises,..): 1200€ 

Classe numérique : 17 100€ (déjà en place : formations actuellement en cours) 

 

Acquisitions et travaux réalisés, programmés. 
Travaux de l’école : livraison 22 octobre. 

Déménagement 1ière semaine des vacances de Toussaint – Self effectif 2ième semaine des vacances 
(pour test à effectif réduit). 

La rentrée se fera après les vacances de la Toussaint – pour la restauration scolaire 2ieme semaine 
des vacances  scolaires pour une semaine de lancement en douceur. Visite des locaux pour les 
enseignants le 2 juillet à 16h00. 

Pas de visite possible pour les élèves pour des raisons de sécurité – sera prévue à la rentrée 

Cour de récréation : les accès côté ALAE resteront possibles – il y aura une transition entre les 2 
espaces (demande expresse de la mairie à l’archi) 



Mise en place d’un portail internet « famille » : pour échanger sur les inscriptions à la cantine et ALSH 
et ALAE – paiement par prélèvement possible (on pourra continuer à payer par chèque si besoin) – 
dossier scolaire à renseigner et à donner en main propre à la mairie- il faudra faire l’inscription en 
direct en mairie – 1 seule facture Cantine + ALAE – ce sera un lieu d’échange où des messages 
pourront être envoyés aux parents (alerte par mail et SMS) 

Un fruit à la récré : 9 distributions de fruits – pas de livraison jeudi 14 juin car pas assez de quantités 
à cause des intempéries – le retour est assez négatif et les fruits ne sont pas très bons, notamment la 
deuxième livraison des fraises (pas mûres)- changement de fournisseur pour traiter directement avec 
un producteur mais pb de quantités. 

Informations en lien avec l'école, en direction des parents d'élèves et des 
enseignants 
Permanence devoirs parents enfants (janvier à mars) mise en place par la directrice de l’école et la 
coordonnatrice PEDT : apprentissage des leçons – partager avec les parents (comment on aide son 
enfants à apprendre et à devenir autonome) - sur les devoirs mis en place , mais cela n’a pas 
fonctionné (certainement du fait du choix de la date de mise en place ?)   

Sur la base de 3-4 bénévoles : c’est dommage ! 

Un dispositif similaire sera remis en place  à la rentrée prochaine, mais les modalités seront 
communiquées plus tard. 

Sondage auprès des enfants CM1-CM2 : Avec la complicité de la directrice, des enseignantes et de 
l’enseignant  des classes de CM1 et CM2, Hasna a mené une enquête auprès des élèves. Cette 
enquête a fait l’objet d’une restitution en instance du PEDT (dont le comité de pilotage) et une 
diffusion a été faite auprès des parents d’élèves via les cartables. Ce travail pourrait déboucher sur 
des actions école / CLAE pour faciliter l’entrée en CP qui reste un moment angoissant pour les 
enfants. 

Rencontre « La malette des parents » conseiller pédagogique va proposer une rencontre aux parents 
des enfants entrant en classe de CP, autour d’une vidéo 

CP : mardi prochain à 20h00, pour voir comment accompagner les élèves qui rentrent en CP 

3 Informations en provenance des partenaires de l’école : 
ALAE : merci aux enseignants et aux parents qui ont apporté leur aide lors de la fête de l’enfance 

Fête de l’enfance le 9 juin : 436 entrées au complexe sportif- une vraie réussite- buvette à organiser 
pour l’année prochaine avec l’aide des associations de parents d’élèves- 

ALAE : fermeture 3 jours fin Aout : permet aux équipes de faire le point sur l’été et se préparer à 
l’année à venir. Toutes les équipes d’animation sont présentes : la fermeture est le seul moyen 
d’avoir tout le monde présent pour tout coordonner.  C’est aussi le moment de faire le « grand 
ménage » et il faut déménager l’ALAE maternelle pour la rentrée. Ce dispositif de fermeture sera 
réitéré dans les années à venir. 

Actualités AAPE 



Soirée jeux de sociétés 

Vente de mugs avec Initiatives  

Journée sportive 

AG certainement le mercredi 12 septembre 

Actualités FCPE 

Vente gâteaux/aromates le 04/05 

Vente sucré/salé : mercredi 30/05 

AG le 13/09 
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