
CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE 6 NOVEMBRE 
2015 

 
Début :17h15  
Fin : 19h40 
 
Parents élus FCPE : Mme Capo Audrey, Mme Garnier Mylène, Mme Raffin Agnès, 
Mme Nouxet Bérangère, Mme Torroglosa, M. Marboutin, Mme Canella, Mme 
Claudon. 
 
Parents élus AAPE : M. Cabrejas Philippe, Mme Angles Valérie, Mme Herail-Boutic 
Sophie, Mme Pailhas Stéphanie, Mme Bru, Mme Ramilhon. 
 
Enseignants : Mme Larrouquet Sophie (direction), Mme Garcia Marina (CP), Mme 
Cazes Séverine (CP), Mme Bénard Delphine (CP), Mme Cathala Joëlle (CE1), Mme 
Sauvage Estelle (CE1), Mme Rey Stéphanie (CE2), Mr Villaeys Bruno (CE2/CM1), 
Mme Augé Véronique (CE2), Mr Vincent Fabrice( CM1), Mme Thomas Sophie 
(CM1), Mme Mayoux Elise (complément CM1 et CM2), Mme Beyne Céline (CM2), 
Mme Faulmann Patricia (ULIS), Mme Harel Emilie (complément CM1), M. Dunas 
Florian (complément CE1). 
 
ALAE : Mr Marc Vigouroux  Directeur enfance ALAE/ALSH 
            Mme Hasna Felloula  Coordinatrice enfance/jeunesse 
 
Mairie : Mme Cabessus Ghislaine Maire 
 Mme Perletti Nathalie adjointe au maire chargée des affaires scolaires 
 
Excusé : M. Raymond Inspecteur de l’Education nationale 
 
 
RENTREE SCOLAIRES / VIE DE L’ECOLE 
    
Organisation de la semaine scolaire 
 
Horaires de l’école : 9h – 12h15 et 13h45 – 15h45 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
Le mercredi : 9h – 12h 
APC : le lundi et le jeudi de 15h45 à 16h30 sur 24 semaines (une autorisation écrite 
est demandée aux parents), par cycle allant de vacances à vacances. 
Les thématiques de l’APC sont définies en fonction du niveau et des projets mis en 
oeuvre dans les classes et bien sûr du besoin des enfants. 
 
Effectifs et organisation pédagogique 
 
A ce jour : 337 élèves 
3 CP à 25 élèves 
3 CE1 : 1 à 23 et 2 à 22 élèves 
2 CE 2 à 27 élèves 
1 CE2 / CM1 à 24 élèves 
2 CM1 : 1 à 24 et 1 à 26 élèves 
2 CM2 : 1 à 28 et 1 à 29 élèves 
CLIS : 10 élèves 
 
L’anglais est dispensé du CP au CM2 : quelques enseignants dispensent l’anglais 
dans les autres classes. Inclusion de 4 élèves de l’ULIS en anglais. 
 
 



Vote du règlement intérieur 
 
Rajout de certaines mentions pour satisfaire à l’harmonisation au niveau 
départemental : 

- Inscription : scolarisation des élèves allophones (enfants arrivant de l’étranger 
et ne parlant pas le français) (1 école à Grenade), 

- Enfants itinérants 
- Projet d’école 
- PEDT (Projet Educatif de Territoire) 
- Exercice de confinement ( PPMS) 

 
NB : règlement voté à l’unanimité 
 

Les parents d’élève ont  proposé que ce règlement intérieur puisse être accessible 
sur le site de la mairie. 
 
Présentation du projet d’école 2014-2018 et avenant concernant le mise en 
œuvre des nouveaux programmes d’enseignement Moral et Civique (EMC) 
 
3 volets au Projet d’école : 
 
Les volets 1 (s’exprimer à l’oral pour mieux lire, mieux écrire, mieux comprendre) et 2 
(améliorer les compétences de tous les élèves dans les domaines « grandeurs et 
mesures » et « espace et géométrie ») n’ont pas fait l’objet de modification 
 
Le volet 3 « Apprendre à mieux vivre ensemble », a été modifié pour inclure les 
élèves ULIS (ex CLIS). Projet : travailler sur « Tous pareils, tous différents » dans le 
cadre du PEDT et du CLAS. Participation à des actions citoyennes avec les 
associations et les structures de proximité. 
Un avenant a été fait pour inclure le nouveau programme d’Enseignement Moral et 
Civique (EMC) qui est beaucoup plus transverse car porte sur le cycle scolaire dans 
son ensemble  
4 domaines communs : 

- sensibilité : soi et les autres, comment exprimer ses émotion, comment 
communiquer… 

- le droit et la règle : remise à plat des règles de vie communes, de la cour, en 
classe… 

- le jugement : penser par  soi-même et avec les autres (réflexion 
phylosophique) 

- l’engagement : agir collectivement et individuellement (projets citoyens) 
 

Ne pas oublier cependant que : « l’éducation morale commence dans la famille ». 
 
Nous notons qu’aucun taux horaire spécifique n’est alloué à l’EMC, cet 
enseignement se fera « en transversal » dans le cade du reste de l’enseignement. 
 
 
 
2. ACTIVITES EN LIEN AVEC LE PROJET D’ÉCOLE 2014 – 2018  
 
 Actions pédagogiques entreprises (sorties scolaires et autres projets de 

classes et de cycles, …) : 
 
Le Cycle natation pour les classes de CP et CE1 : 
Il y a trop peu de créneaux disponibles à la piscine de St Alban  pour continuer avec 
les CM2, la priorité a donc été donnée à l’apprentissage des plus jeunes. 
Séances : tous les mercredis de septembre à mars 



 
CE1 : rallye piéton le 8 septembre à Toulouse pour la classe de CE1 de Mme 
Sauvage 
 
CM1 : Classe de M. VINCENT : Sortie à l’incinérateur de Bessières sur le cycle de 
traitement des déchets le vendredi 6 novembre 
 
CM2 : participent à la cérémonie du 11 novembre (lecture d’extraits de lettres, slam 
sur une chanson) : ont travaillé en classe sur les informations collectées à propos de 
deux poilus Boulocains. 
Mme Le Maire remercie au nom de la municipalité les enfants pour leur  participation 
à l’événement, l’école pour son implication ainsi que les parents. 
 
CE2 + CE2/CM1 : Le jeudi 12 Novembre, les enfants sont  inscrits au dispositif 
« école et cinéma » : il est prévu 3 projections de film sur l’année. 
1ere projection : 13 courts métrage sur le début du cinéma (CE2 et CM1) 
Un travail en amont sera réalisé sur le métier du cinéma. 
 
Les classes de CE2 de Mme Rey et les CE2 -CM1  se rendent au complexe sportif 
chaque jeudi après-midi, si le temps le permet, pour profiter des équipements sportifs 
(salle du dojo, gymnase, piste extérieure) 
 
 
 Utilisation des moyens alloués à l’école 

 
Le budget est utilisé de la façon suivante : 

- En fournitures scolaires  
- renouvellement de matériel 
- Livres pour projet de lecture 
- Matériel pédagogique et jeux éducatifs (pour APC) 
- Sorties, classe transplantée, DVD… 

La coopérative scolaire est alimentée par les adhésions, les dons des associations  
des parents d’élèves. 
 
 
  Activités pédagogiques complémentaires 

 
 
Concernant l’APC, les  enseignants doivent effectuer 36h par an au maximum. 
Pour ne pas dépasser le nombre maximum de 36h annuel d’APC par enseignant, les 
enfants peuvent être amenés à être répartis sur d’autres enseignants. 
 
L’APC se déroule sur 2 séances par semaine de 3/4h chacune. 
Le fait de finir de 15h45 a demandé des adaptations pas toujours possibles par 
rapports aux activités pratiquées par les enfants le soir. 
 
  Le projet ULIS école 

 
ULIS école : nouvelle dénomination mais pas de changement dans le 
fonctionnement.  
Tous les élèves sont inclus dans une classe ordinaire. Une inclusion collective avec 
une classe de CE1 est en cours dans les domaines de la musique et de l’EPS. 
10 élèves cette année, avec une AVS. 
 
 
 
 



3 QUESTIONS INTERESSANT LA MUNICIPALITE :  
 
  Acquisitions et travaux réalisés et programmés 

 
L’essentiel des classes du bâtiment principal sont maintenant peintes (à l’exception 
d’une seule qui sera peinte lors de vacances scolaire). 
 
Acquisition d’un nouvel ordinateur pour la directrice 
 
Budgétisé : nouvel l’équipement mobilier d’une classe 
 
Déménagement de 2 classes dans les locaux du CLAE réalisé en juillet. 
Cela génère des déplacements, les enseignants souhaiteraient avoir une imprimante 
scanner sur place pour éviter les déplacements qui sont assez nombreux, ainsi que 
l’installation du téléphone qui n’est pas encore fonctionnel. 
 
Equipement de la salle informatique : des lenteurs logicielles et un nombre de postes 
un peu limité. 
 
Annonces de la mairie :  

1) Une demande de subvention relevant de la réserve parlementaire a été 
acceptée pour la climatisation de trois préfabriqués à l’école élémentaire. 
L’installation sera faite avant le printemps. 

2) La municipalité a lancé l’étude d’une extension ou d’un nouveau groupe 
scolaire. Un programmiste a été choisi consolidé d’une compétence en qualité 
thermique et environnementale.  

Plusieurs sites sont envisagés. 
Objectif : Mise en service en 2018 
 
 Information en lien avec l’école 

 
L’exercice d’évacuation du 3 novembre s’est bien passé : évacuation en 2 min 15 
sec. 
Doivent faire le même exercice les 2 classes du CM2 de l’ALAE. 
Fin janvier exercice de confinement prévu. 
 
 
 
 
INFORMATION DES DIFFERENTS PARTENAIRES 
 
AAPE 
 

1) Vente de sacs de courses avec les dessins des enfants : 380 sacs 
commandés 

2) Vide-grenier : l’AAPE informe l’assistance qu’elle ne pourra continuer à 
assurer la buvette du vide grenier si les parents d’élèves et en particulier ceux 
de CM2 ne s’investissent pas plus. Prévoir de faire un mot aux parents leur 
demandant de s’investir et de s’engager. Il est rappelé que le Vide-grenier 
organisé conjointement entre l’école, l’AAPE et la FCPE finance 1/3 de la 
classe transplantée de CM2, sans cette ressource, la classe transplantée ne 
pourrait avoir lieu. 

3) ALAE : fin des TAP : l’information qui devait être faite aux parents pour leur 
signifier la fin des TAP n’a toujours pas été faite : ce point a été signalé lors de 
la réunion de rentrée. 
 

 



Informations en provenance de l’ALAE 
 

1) Fin des TAP : l’ALAE a mis en place des activités mais les enfants ne sont pas 
suffisamment informés de ce qui est fait : problème de visibilité vis-à-vis des 
enfants. 
Un panneau va être mis en place sous le préau de l’école afin d’informer les 
enfants des activités de l’ALAE. 

 
2) Point sur la cantine : 

42 enfants dans l’annexe (2 classes à chaque fois  avec roulement de 
vacances à vacances : 2 CP à la rentrée, 1CP + 1 CE1 entre Toussaint et 
Noel) 
La grande cantine est toujours bruyante : l’an passé, des relevés de décibels 
avaient mesuré jusqu’à 90 décibels  
Chaque service dure environ 32/33 min. 
3 Conseils d’Enfants auront lieu sur la cantine : 1 conseil de décision a déjà eu 
lieu avec recueil des idées des enfants (mise en place de feux, rencontre de la 
commission cantine…). Le syndicat d’étude pour l’environnement est venu 
sensibiliser les enfants sur le bruit et ses effets.  
 

FCPE 
 

1) Au dernier Conseil d’école, il avait été annoncé que les enfants disposeraient 
de jeux (cordes à sauter, billes…) : c’est toujours en cours, ils n’ont pas 
encore été mis à leur disposition, il faut établir les règles de fonctionnement en 
amont : prévu d’ici début 2016. 

2) Il n’est plus envisagé de se servir du « city » de l’ALAE pour la récréation : 
c’est trop compliqué à mettre en œuvre. 

3) Pause méridienne : d’après l’ALAE, le service se passe mieux avec l’annexe, 
c’est toujours « juste » mais l’ambiance est un peu plus détendue. 

4) Gêne occasionnée par les parents fumeurs devant les portails de l’école : il 
est demandé si une pancarte alertant les parents pourrait être mise en place 
devant les portails comme cela avait été fait à la maternelle. Mme Le Maire 
nous informe que la question est à l’étude mais il est impossible d’interdire la 
cigarette puisque c’est un espace public. 

5) Activité de la FCPE : 
a. Vente de sucré /salé le mercredi 2 décembre devant les portails des 

écoles pour financer le loto de l’élémentaire et les cadeaux de Noel des 
élèves de maternelle. 

b. Loto organisé par les membres de la FCPE pour les élèves de 
l’élémentaire le vendredi 18 décembre. 

c. Boum : le vendredi 29 janvier. 
 
 
 
FIN à 19h40 


