Conseil d’école élémentaire du vendredi 10 novembre 2017
Début : 17h15
Fin : 19h10
Présents :
Ecole : Sophie Larrouquet (directrice), Mme Cazes, Mme Cathala, Mme Bordenave, Mme
Sauvage, Mme Garcia, Mme Hingant-Ronjon, Mme Carré, Mme Vergnes, Mme Rey,
Mme Larroque-Rodriguez, Mme Thomas, Mme Beyne, Mme Cibien, Mr Vincent
Mairie : Mme Cabessut
ALAE : M. Vigouroux, H. Felloula
Excusés : Mme Boury, Mme Faulmann, M. Raymond inspecteur de circonscription

1. RENTREE SCOLAIRE, VIE DE L’ECOLE
1.1)

RENTREE

Les accès par des accueils différents (côté Tuilerie et coté maison des associations) génèrent
moins de retard. C’est un système qui a été compris et intégré, notamment en dehors du temps
scolaire. L’entrée et sortie pour le temps méridien se fait uniquement parle portail coté maison
des associations. Le retour des enfants est de 13h20 à 13h30.
Point d’attention émis par la directrice sur la fermeture du petit portail : celui-ci ne se referme
pas automatiquement. Outre la sécurité des enfants, cela empêche l’ouverture à distance de la
gâche électrique et nécessite un déplacement pour le fermer.
La sortie du mercredi, ayant une plus grande fréquentation des parents, reste la seule qui pose
quelques difficultés.
1.2)

EFFECTIF ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
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L’année prochaine verra une augmentation sensible du nombre d’enfants (CP de cette année
peu nombreux) mais sans que cela n’influe sur le nombre de classes.
Des échanges de service se font sur l’anglais, l’histoire-géo, les sciences, la musique.
1.3)

VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Il n’est pas modifié à l’exception d’un rajout sur l’interdiction faite au recteur de pouvoir retirer
des enfants en difficultés de l’école (devenu illégal suite à une jurisprudence). Le règlement est
voté à l’unanimité.

1.4)

SECURITE A L’ECOLE : EXERCICES INCENDIE ET PPMS

Le contexte est particulier dû aux changements de locaux et d’accès.
Un point sécurité obligatoire a été réalisé le 11 septembre en présence :
- du policier municipal
- des services techniques de la mairie
- de Mme Leclerc (conseillère pédagogique)
Il y a 3 alarmes car 3 sites sont équipés, et 2 points de rassemblement.
Tous les éléments ont été consignés dans le registre de sécurité.
La prochaine commission sécurité aura lieu le 14 Novembre.
Concernant le PPMS, celui-ci doit permettre de s’exercer sur une situation liée à un incident
climatique, un attentat…
Le 1er exercice selon un scénario attentat/intrusion est à réaliser avant la fin du 1er trimestre.
Le choix du confinement avait été retenu l’an dernier ; celui d’un danger identifié amenant à une
évacuation (vers la salle des fêtes) sera choisi cette année. L’alerte sera donnée en cascade
entre les différents bâtiments.
Cet exercice devrait se dérouler vers le 27 Novembre, en présence de parents des associations.
1.5)

RYTHMES SCOLAIRES

Le 27 juin 2017 une décision d’état a permis aux communes de choisir entre le rythme à 4 jours
ou à 4,5 jours.
Le retour à 4 jours supposerait plusieurs conditions :
- L’harmonisation du rythme entre les 2 écoles
- Le prolongement du contrat d’aide avec la CAF (risque de rupture si passage en 4 jours)
- Un rythme sur 8 ½ journées hors mercredi matin, avec maximum 6h de cours par jour
- Le respect des horaires des transports scolaires
Il n’y a pas de souhait de retour aux 4 jours pour l’année scolaire en cours de la part de la
mairie, des enseignants et des associations de parents d’élèves.

2. ACTIVITES EN LIEN AVEC LE PROJET D’ECOLE
2.1) CYCLE NATATION
Les CP, CE1 et ULIS auront 9 à 10 séances (plus que l’an dernier).
La municipalité finance l’intégralité des sorties (location du bassin + bus)
Les horaires ont changé par rapport à l’an dernier :
- De septembre à décembre : le mercredi matin
- De Mars à juin : le lundi matin. Cet horaire est contraint, les communes du bassin de
l’hersant sont prioritaires pour la piscine de Saint-Alban.

SOS

La classe de CP de Mme Cazes n’a à l’heure actuelle pas de parents accompagnants
agréés pour démarrer les séances au mois de Mars.

2.1)

ACTIONS PEDAGOGIQUES ENTREPRISES (SORTIES SCOLAIRES ET
AUTRES PROJETS DE CLASSES ET DE CYCLES…)

Différents évènements et projets ont eu lieu :
- Prix des incorruptibles (du CP au CM1 + ULIS) : sur toute l’année
-

Intervention de l’association d’architectes EXTRA : travail sur la représentation de
l’espace, manipulation via le « basic space ». Les enfants sont allés observer le chantier
de l’école et repérer des motifs. Cela a été très apprécié. Ce partenariat se fera aussi
avec l’ALAE à partir de février.

-

La commémoration du 11 novembre : les classes de CM1, CM2 et CE2 de Mme Reyes
ont préparé des chants. Les CM2 arrivent au bout du projet donc le flambeau sera passé
aux plus jeunes l’année prochaine.

-

La mairie va essayer de faire un WE dédié à la culture. Ce sera travaillé plutôt en fin
d’année.

-

Des ateliers animés par Emmanuelle Piquet, thérapeute, pour lutter contre le
harcèlement à l’école seront organisés en classe dédoublée le jeudi 30 novembre pour
les élèves de CM1 et CM2. Hasna va essayer d’initier une restitution de cette parole par
les enfants pour les autres enfants.
Ces ateliers à l’école seront suivis par une conférence le soir à 20h salle des fêtes pour
les adultes.
Ces animations sont prises en charge par le PEDT.
2.2)

UTILISATION DES MOYENS ALLOUES A L’ECOLE

Les dons des associations et les recettes de la vente des photographies scolaires permettent de
financer un abonnement magazine pour chaque classe, les sorties scolaires, les intervenants
extérieurs, et 1/3 de la classe transplantée.
La classe transplantée de cette année est financée (un peu mieux que l’année précédente).
Sophie initiera une réunion pour le financement pour la classe transplantée de l’année
prochaine.
Question posée par des parents : il est noté une insuffisance du nombre de WC (3 au CLAE
contre 8 à la salle jaune pour les WC filles, mais qui n’est accessible pendant les récréations
que s’il pleut et sur demande, car problème de surveillance par un adulte).
Ce problème a été constaté une fois par les enseignants de surveillance des toilettes. Les
élèves ont la possibilité d’y aller en sortant de classe ou au retour de classe. Le temps qui
cristallise ce problème est celui après la cantine.
Le manque de savon dans les toilettes a été réglé.
2.3)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

Les APC dureront du 25 septembre jusqu’à fin mai, lundi et jeudi de 15h45 à 16h30, sur
inscription des enfants via mot autorisation des parents. Le groupe d’enfants peut changer à
chaque période scolaire (ie temps entre 2 vacances scolaires).

Le projet d’école arrivera son terme en juin 2018 et sera réécrit pour 2018/2022. Il est pour
l’instant en cours de réflexion. Il sera présenté au dernier conseil d’école, et doit être déposé en
mai.

3. QUESTIONS INTÉRESSANT LA MUNICIPALITÉ
3.1)

ACQUISITION ET TRAVAUX REALISES ET PROGRAMMES

Le budget ‘investissement’ (attribué pour une année civile) a permis l’achat d’une bibliothèque
de classe, un appareil photo numérique supplémentaire, un vidéo projecteur en remplacement
de l’ancien, et un nouvel ordinateur dans la salle des maitres (qui a été réorganisée pour
installer les 2 ordinateurs en face à face).
La mairie a autorisé l’inscription de l’école élémentaire de Bouloc pour un appel à projet suite à
l’initiative du collège de Fronton, pour une subvention d’un appareil multimédia (appel d’offre en
cours): 2 unités mobiles numériques.
Les services techniques sont beaucoup intervenus à l’école pour la rentrée et encore
maintenant (modification du portail piéton, éclairage de l’ABCD qui est dans la salle jaune qui
est sombre, peinture des WC, de l’intérieur du CLAE salles du haut…). Ils en sont remerciés !
3.2)

TRAVAUX DE L’ÉCOLE

Le bas de l’ALAE a été bitumé et le préau a été fait dans l’été.
Le terrassement a débuté fin septembre, ainsi que le déplacement des compteurs d’eau.
Les fondations seront commencées semaine 46 (ie à partir du 13 novembre). La grue arrivera
en suivant.
Rappel : les zébras jaune sur le parking de la tuilerie sont un dépôt minute (zone de livraison et
de giration).
Il y a un retard sur les travaux de 15 jours, dû à un problème administratif. Le planning est serré
(fin prévue pour la rentrée scolaire 2018/2019).
Des visites chantier seront prévues avec les enfants pour leur permettre de suivre les travaux.
3.3)

INFORMATION EN LIEN AVEC L’ECOLE, EN DIRECTION DES PARENTS
D’ELEVES ET DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

Pas de point noté.

4. INFORMATION DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES :
4.1)

ALAE

Effectif :
Une hausse des effectifs est constatée le matin.

Il y a beaucoup de flux lors de la pause méridienne. Des talkies walkies sont utilisés pour la
liaison entre les équipes. Ce système est très pratique vu que les enfants sont assez dispersés
car la configuration des lieux le permet.
Le timing de midi est serré, plus que l’année dernière, mais moins que les années précédentes
(lorsqu’il n’y avait pas le quart d’heure supplémentaire).
Des échanges avec des animateurs d’autres communes (Vacquiers, Fronton) ont été initiés:
idée de petits jeux d’attente pour rendre ces moments un peu moins désagréables.
Un nouveau SAS (avec le nouveau portillon) a été créé au retour de vacances de Toussaint. Il
permet aux animateurs de se voir et donc anticiper qui arrive le soir ainsi qu’un rôle de sécurité
des enfants.
Le problème est que cet animateur n’est plus avec les enfants car ils ne vont pas dans cet
espace. Une réflexion est donc en cours.
Matin : moyenne de 78 enfants (+10 / 2017)
Midi : moyenne de 292 enfants
Soir : moyenne de 161 enfants à 15h45 mais 40 enfants qui reviennent des APC car à 16h30
moyenne de 142 enfants (+9 / 2017). Première vague de départ vers 17h/17h15.
 Tendance : plus le matin, un peu moins le midi, et plus le soir.
Projet/activité :
Les activités sont toujours sur libre choix des enfants.
Un panel d’activités le plus large possible est proposé: Activités manuelles, artistiques,
expression corporelle (body karaté…), sportif, des activités dans l’esprit récup…
Un club des jeunes existe, avec un investissement sur un projet, qui permet de préparer au CAJ
et au collège.
Comme l’année dernière, un panneau d’affichage est disponible (en bas de l’ALAE pour le midi,
en face de l’accueil pour le soir) pour que les enfants soient au courant des activités proposées.
Un accompagnement à la scolarité est aussi en place (CLAS), sous la forme de petits défis à
réaliser: 6 enfants pour l’instant, sur demande parent ou proposition enseignant.
Un point sera fait fin novembre.
4.2)

FCPE

Différentes évènements sont prévus :
- Vente de sapin : distribution le 3 décembre, le jour du marché de Noël à Bouloc, entre
10h et 12h30. Information aux gens de la commune.
- Loto élémentaire vendredi 22 décembre
- Boum le vendredi 9 février
- Et d’autres animations à venir seront communiquées lors des prochains conseils.
4.3)
-

AAPE

Une soirée jeu de société sera organisée vendredi 16 mars à la salle des fêtes.
La journée sportive sera maintenue dimanche 6 mai.
Partenariat pour l’achat d’un coffret alimentaire de Noël (commande avant le 17
novembre), envoyé par mail à la mailing list de l’AAPE et affiché aux ALAE (10% sera
reversé à l’association et donc aux écoles).
Beaucoup de commandes de mugs ont été passées.

