École élémentaire de Bouloc
Procès verbal du Conseil d'école du 24 février 2017
Parents élus FCPE : Mme Garnier Mylène, Mme Serres Sandrine, Mme Monteil Laetitia, Mme
Asselin Isabelle, Mme Raffin Agnès, Mme Nouxet Bérengère, Mme Marboutin Carole, Mme Prévost
Sabine, Mme Momi-Delgadillo Elsa.
Parents élus AAPE : Mme Bru Cécilia, Mme Pailhas Stéphanie, Hérail-Boutic Sophie, Mme Lasalle
Émilie, M. Cabréjas Philippe,
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), M. 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
Mme Hasna Felloula

Directeur enfance ALAE/ALSH
Coordinatrice enfance/jeunesse

Mairie : Mme Perletti Nathalie adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Excusé : M. Raymond Inspecteur de l’Éducation nationale
Délégués des classes :
CM1-CM2 S: Rémi Largeau
CM1 P: Lilou Hubert
CM2 C: Alexandre Marboutin

CM1 F: Manon Dufaut
CM2 Ch: Justine Prévost

Projet d’Ecole – Avancée des projets

Commentaires

1 Information sur la vie de l’école :


Rapport des délégués de classe des activités en lien avec
le projet d’école.
Projets des CM1

- Sortie prévue en avril à la cité de Carcassonne : Les CM1 de Mme Thomas,
les CE2 de Mme Garcia et les CM1 de M. Lopez se rendront à Carcassonne
pour visiter la Basilique ainsi que le château comtal (visite guidée).
- Sortie prévue Concert des JMF : Les CM1-CM2 de Mme Thomas et les CM1
de M. Vincent se rendront au théâtre des Mazades pour assister à un concert
dans le cadre des JMF(Jeunesse Musicales de France).
- Hommage le 11 novembre 2016 par les élèves de CM1 et CM2 : tous les
élèves volontaires des classes de CM1 et CM2 ont interprété « Le Soldat » de
Florent Pagny. Les élèves de CM2 de Mme Cibien ont lu des textes écrits par
eux-mêmes en hommage aux victimes des guerres et des attentats. Les CM2
de Mme Beyne ont créé un mur de la paix en affichant leur production sur des

La municipalité remercie
les élèves et les
enseignants de leur
participation et de leur
implication ainsi que les
parents qui ont
accompagné leur enfant à
cette occasion. Les

panneaux. A la fin de la cérémonie, les élèves ont participé à un lâcher de
ballons.
- Rallye maths : toutes les classes de cycle 3 (CM1 et CM2) sont inscrites. Les

habitants de la commune
et les élus sont très
sensibles à la présence
des enfants et apprécient
leur investissement lors
de cet événement.

épreuves se déroulent en 3 manches, chaque classe doit se mettre d'accord sur
les solutions de 3 situations problèmes et les transmettre numériquement.
Chaque bonne réponse permet de capitaliser des points.
Projets des CM2
- Liaison CM2 / 6° : Depuis le début de l’année scolaire, chaque classe de CM2
a un projet de correspondance avec une sixième et leur professeur de
mathématiques. Nous avons déjà eu un premier échange par lettre où nous leur
avons posé plusieurs questions sur le collège (les matières, les professeurs,
l’emploi du temps…) auxquelles ils nous ont répondu avec sérieux.
Chacun de nous a aussi reçu une lettre de notre correspondant. Les CM2 de
Mme Thomas correspondent avec les élèves de Saint-Rustice avec qui ils
feront la visite du collège.
- Permis Internet : les gendarmes de la gendarmerie de Fronton sont venus le
24 février expliquer les danger d'Internet aux élèves de CM2, ils passeront leur
permis le 30 mars.
- Les classes de cycle 3 ont organisé des élections de délégués : présentation
de candidature, programme, vote avec isoloir et urne prêtés par la Mairie,
dépouillement. Les délégués élus ont ensuite écrit un courrier à Mme le Maire
pour solliciter un entretien. L'interview s'est déroulée à la Mairie le 16 janvier,
les élèves étaient accompagnés par la directrice de l'école. Les questions
portées sur l'organisation de la commune, la fonction de Maire et la laïcité. Mme
Le Maire a conclu l'entrevue en faisant visiter la mairie aux élèves.
- Association Française du sang : info sur le don le 24 mars pour tous les élèves
de CM2/ visite de la collecte dans la salle des fêtes de Bouloc le mercredi 29
mars
- 18 au 21 avril : Classe transplantée à Saint Georges de Didonne, le projet est
en cours de préparation, la réunion d'information aura lieu le vendredi 10 mars
à partir de 18h.

 Mise en place du Plan Particulier de Mise en sûreté face aux
risques majeurs.
Trois exercices de sécurité nous ont été commandés par le Ministère de
l’Éducation Nationale dont un avec pour scénario intrusion dans l'école.

Les élèves participent et
sont motivés, ils
apprennent à choisir, ils
confrontent leur stratégie
de recherche.

Nous travaillons actuellement à un scénario pour sensibiliser les élèves à se
protéger en se cachant et en ne faisant pas de bruit.
La piste de travail retenue est la suivante : un Cache-Cache géant dans l'école.
La date retenue est le jeudi 23 mars de 11h à 11h30. En amont dans chaque
classe, un travail sera mené autour de la protection des personnes (cycle
3) et/ou de comment se cacher dans la classe (cycle2) : tout fermer, se
barricader derrière les tables, se mettre au sol, faire silence…
Lors de l'exercice, je préviendrai les enseignants en envoyant une alerte SMS :
ils auront 10 minutes pour mettre en œuvre le confinement. Accompagnée des
personnes invitées, nous visiterons l'école et noterons les personnes identifiées
ou les locaux qui seront restés accessibles.
Puis nous lèverons l'alerte par SMS. Nous réfléchissons encore à quelle retour
nous pourrions faire aux élèves : récompenses pour avoir réussi le jeu sous la
forme d'un diplôme de roi du cache-cache par exemple.

Un exercice est
également prévu sur le
temps ALAE le mardi 28
mars.

Une information sur l'exercice sera donnée aux familles dans le cahier de
liaison en amont.


Activités effectuées ou prévues en lien avec l’école

- Les élèves de CP et CE1 et quelques élèves d'ULIS bénéficient de 8 séances
de piscine. Nous avons entamé le dernier cycle qui se terminera le 19 avril.
Cette activité est entièrement financée par la municipalité (bassin et transport)
et nous les en remercions.
Afin de mettre en œuvre cette activité, il est nécessaire de faire appel à des
parents agrées : nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents qui
accompagnent nos élèves et qui grâce à leur enthousiasme les engagent dans
les ateliers préparés par les enseignants.
- le vendredi 18 novembre après-midi, les élèves de CP ont participé avec leur
enseignante à des ateliers bien-être animés par 4 intervenantes
professionnelles dont le thème fil rouge était la concentration. Les élèves ont
tournés sur 3 ateliers : sophrologie, yoga et théâtre ou méditation.
Nous remercions les 4 intervenantes : Mme Lapalus, Mme Bousquet, Mme
Gironis et Mme Djeddah-Caradec.
- les élèves de CE2 de Mme Garcia participe au rallye-maths cycle 2 organisé
par l'ESPE de Toulouse : au cours des 3 manches, les élèves apprennent à
chercher, à faire des hypothèses, à confronter des démarches, à valider des
hypothèses.
- Le vendredi 9 décembre avait lieu la journée de la laïcité : sous le préau
chaque classe a contribué par un affichage à illustrer deux articles de la Charte
de la laïcité, un espace pour s'exprimer librement sur le sujet était également
disponible. Les parents ont été informés des différentes actions dans le cahier
de liaison.
Les élèves de CE2 de Mme Rey ont organisé une collecte pour la Banque
alimentaire (sollicitation, affichage, informations, récoltes, remerciements).
- le jeudi 12 janvier, les élèves de CP se sont rendus à la Fondation Bemberg à
Toulouse : à cette occasion ils ont bénéficié d'un atelier artistique autour des
saisons et d'une visite ludique de la collection.
- le lundi 30 janvier, les élèves de CE2 ont été sensibilisés aux dangers de la
route dans le cadre du permis piéton par un gendarme de la gendarmerie de
Fronton, ils passeront leur permis le 14 mars.
- le lundi 20 mars, les élèves de CP recevront Mme Ghislaine Roman, auteure

Cette action s'inscrit
dans le cadre du PEDT
et des petits-déjeuner
organisés par Mme
Felloula en direction et
en collaboration avec
les parents d'élèves

de littérature de jeunesse.
- depuis le 5 janvier, tous les jeudis après-midi, les élèves d'ULIS et de CE2 de
Mme Garcia collaborent avec une artiste plasticienne, Mme Coderch, sur un
projet artistique « Dans l'Art des métiers » qui aboutira à une exposition dans la
ville au mois de mai. C'est l'occasion pour eux de découvrir des métiers et des
professionnels de leur environnement proche et de mettre en parallèle l'art dans
l'artisanat et l'art dans la culture artistique.
- Les classes de CP se sont rendus à la bibliothèque municipale à tour de rôle
pour un premier voyage à travers les livres. Ils ont été accueillis par Elyette et
Aurélie qui avait préparé une animation autour de quelques albums.
- Projet cirque : chaque classe de CE1 bénéficiera d’une heure et quart
d’activités sportives et artistiques avec un intervenant rémunéré de l’association
Acrostiches et ce pour 8 séances. Les séances auront lieu le vendredi à partir
du 10 mars à la salle des fêtes.
2 Utilisation et entretien des locaux, fonctionnement de l'école, hygiène et
sécurité :
Les toits terrasses et la toiture au-dessus des classes de CP ont été
entièrement rénovés ainsi que la partie qui couvre la salle jaune et donc le
dôme.
Des travaux d'entretien liés au chauffage, à l'éclairage, à l'étanchéité des
menuiseries sont effectués régulièrement par les services techniques :
remplacement des lampes, remplacement d'un radiateur , réparation des
grooms, poignées, joints…
Le contrôle électrique a été effectué le 8 février 2017, la vérification annuelle
des extincteurs le 12 décembre 2016.
La centrale qui commande le système d'alarme incendie a été remplacée le 24
novembre 2016.
Tous ses contrôles et les interventions liées à la sécurité sont notés dans le
registre de sécurité de l'école.
Nouveau bâtiment de l'école : une réunion a eu lieu pour coordonner les
différents services dès le démarrage des travaux et prévoir les aménagements
nécessaires pour que tous les services puissent fonctionner. Un phasage des
travaux de l'été nous a été présenté par les architectes et le conducteur des
travaux.
Nous attendons toujours la confirmation des subventions qui cautionnent le
démarrage des travaux cette année.
Dès la confirmation, nous nous mettrons au travail pour assurer l'information et
l'accueil de tous les usagers de l'école en partenariat avec l'ALAE, la
municipalité, la restaurations scolaire…
PEDT : réunion prévue le lundi 27 février à 17h30
3 Informations en provenance des partenaires de l’école :


ALAE, CLAS

- Le CLAS est un dispositif d'accompagnement à la scolarité : un des objectifs
pour les enfants est de travailler sur son rapport à la scolarité, sa motivation et
non sur ses difficultés. Le CLAS ne se substitue pas à l'APC dans le cadre de
l'aide individualisée proposée par les enseignants.
Il y a 1 intervenant pour 4 enfants ( 12 élèves maximum) 2 séances d'une heure
de 16h à 17h le mardi et le vendredi. L'information sur le dispositif a été

Un nouvel ordinateur
pour la salle des maîtres
est budgétisé ainsi que
l'équipement numérique
de 2 classes.

Des solutions doivent
être trouvées pour
accueillir les
élémentaires durant l'été
ainsi qu'assurer la
restauration scolaire
durant les travaux.
Plusieurs possibilités
sont à l'étude en terme
de faisabilité et de
financement.

communiquée à tous les élèves du CE2 au CM2 à la rentrée. Les élèves
inscrits évaluent leurs progrès et choisissent de continuer pour atteindre
d'autres objectifs ou pour progresser encore. D'autres quittent le dispositif pour
proposer de l'aide aux devoirs par exemple aux plus jeunes dans le cadre de
l'ALAE. De nouveaux élèves s'inscrivent en cours d'année, sur prescription des
enseignants avec l'accord des parents. Le mardi est plutôt dédié à la
méthodologie (agenda) et à des jeux de langage et autour des mots. Le
vendredi porte sur les projets : des ateliers scientifiques ont abouti à la
construction de fusée qui sont en cours d'essai de vol. Sur les prochaines
périodes vont être proposés des ateliers d'écriture.
- La Mairie signale que l'ALAE sera fermé les 14/08, 31/08 et 1/09. Ses
fermetures sont nécessaires aux équipes pour déménager et aménager les
espaces mais aussi faire le bilan et organiser les services.


Projet de financement de la classe transplantée des CM2 en
2018.

Différentes actions ont été retenues :
- une tombola organisée par les associations en partenariat avec l'école avec
remise des lots et tirage au sort lors d'un apéro-dinatoire organisé suite à
l'exposition d'arts plastiques de l'école le jeudi 29 juin.
- Lors de la journée sportive du 21 mai, organisée par l'AAPE, une buvette sera
mise en place et l'école sollicitera les parents d'élèves afin qu'ils participent en
complément de l'association à l'organisation.
- un stage de zumba dont la date et le lieu restent à définir.


Actualités AAPE

- journée sportive enfant-parent : le 21 mai au complexe sportif.


Actualités FCPE

- tournée viennoiserie : le 18 mars
- vente de gâteau , d'aromates et de plants : le 12 mai.

Mme Felloula est venue
rencontrer les
enseignants pour
évaluer l'impact du
dispositif sur les élèves
et s'il répondait aux
attentes afin d'en faire
un retour aux enfants.

