
 Conseil d'école du 8 Novembre 2019 

Début de séance 17h10 

 

 

A- Vie de l'école 

 
1-Effectifs et répartitions 

 

161 élèves  6 élèves de moins que l’an dernier 

 

 26 CP 

34 Ce1 

33 ce2 

37 cm1 

31 cm2 

 

Répartis de la manière suivante : 

CP : 21 élèves 

CP/CE1 : 5/18  23 élèves 

CE1/CE2 : 16/8  24 élèves 

CE2  25 élèves 

CM1: 23 élèves 

CM1/CM2 : 14/6  20 élèves 

CM2 25 élèves 

 

2-présentation de l'équipe 

 

équipe enseignante : 

Line DESBARATS CP 

Emilie RAGOT et Julie MORY les jeudis et 1 mercredi sur 4  CP/CE1 

Gaëlle TOBIE : CE1/CE2 

Sandra SAUVAGE : CE2 

Alain JAMBRO : CM1 

Muriel SIMORRE : CM1/CM2 

Estelle MARCO-ROLIN et Anne DE BUYZER : CM2 

Jean-Pierre ARAGO : ZIL 

 

une psychologue scolaire du RASED : Anne FOURNIER. Elle intervient auprès des élèves qui en 

ont besoin avec l'accord de la famille, à la demande de l'enseignant ou des familles, sur le temps 

scolaire, dans les locaux de l'école. Ce travail contribue à prévenir et à réduire les difficultés des 

enfants et pour les amener, en les accompagnant à mieux investir leurs capacités et réussir leur 

scolarité. 

 

Une maitre E, Christiane CORSI, enseignante spécialisée dans les problèmes d’apprentissage 

intervient également sur l’école et prend un groupe d’enfant dans la classe de CP/CE1. 

 

3 AVS pour le moment. 

Nous avons 6 AVS sur l'école répartis sur 10 enfants. 

 un auxiliaire de vie scolaire  intervient pour permettre à un élève en situation de handicap 

d'accomplir des gestes qu'il ne peut faire seul, travaille en collaboration avec l' enseignant, facilite le 

contact entre l'élève et ses camarades de classe, tout en veillant à l'encourager dans ses progrès en 

autonomie.. Il travaille sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant. 

ALAE : directrice: Mme Martinet. 



 

 

MAIRIE : 

Entretien des locaux (école élémentaire ) : 

pour le ménage : Claudine GARCIA, Chantal Giral et Patricia LACLARIO, 

 pour les interventions techniques : 

Responsable : Mme LAUGA 

 
- BARBAOUAT Richard 

- DELPECH Jean-marc 

- DELORD Anthony 

- JOUBERT Eric 

- FICHAUX SAUVAGE Grégory 

- TRIS Fausto 

 

Transports scolaires : Nadine PUJOL, Claudine GARCIA, Florence BERGAGNACHE remplacée par 

Sandrine RANDE 
Restauration scolaire : Nadine PUJOL, Nathalie BAZZO, Claudine GARCIA, Patricia LACLARIO, 

Chantal GIRAL et Sandrine RIZZETTO 
 

 

1 intervenante Mairie  animant la BCD : Béatrice BALONDRADE 

Elle intervient sue l'école élémentaire les Lundis et mardis 

 après-midi auprès des cp, ce1 et ce2. 

 

3-Rentrée scolaire : 

Nous avons fait le renouvellement des PAI (projet d'accueil individualisé) pour les élèves qui en 

avaient besoin. 

Il manque encore 1 traitement et 2 retours de protocole. 

 

Nous vous rappelons à quoi servent les PAI : il concerne les enfants souffrant d'asthme, allergie 

alimentaire, autre trouble de la santé évoluant sur une longue période. 

Il permet de sensibiliser l'ensemble des intervenants de l'école sur la conduite à tenir en cas de crise, 

avec les conseils du médecin scolaire. 

Nous pouvons être susceptible de vous réclamer plusieurs traitements pour les différents lieux 

(école, alae, cantine). Il manque encore des traitements de PAI pour l'ALAE. 

 

Organisation des APC : le soir mardis et jeudis de 16h20 à 17h05. 

Pas d'APC la première semaine après chaque période de vacances. 

 

Elle peut concerner tous les élèves de l'école comme seulement ceux qui ont besoin d'une petite aide 

supplémentaire 

Nous spécifions à chaque demande d'aide l'objectif qui est visé afin de palier aux besoins 

rencontrées. 

Nous vous rappelons que ces activités ne sont pas obligatoires et sont soumises à l'autorisation 

parentale. Cependant, elles ont un réel intérêt pour les enfants qui peuvent travailler un objectif 

spécifique en groupe d’élèves très restreint. 

 

 

4- Projet d'école : 

 

Le vivre ensemble au sein de l'école et avec ses partenaires pour devenir citoyen 
 
Il se décline en 3 grands axes : 
 



– La continuité des enseignements 
– Les actions éducatives 
– L’ouverture de l'école 

 
Axe 1 : la continuité des enseignements 
l'objectif prioritaire de l'école est la fluidité des parcours avec, comme actions prévues : 

– La liaison GS/CP  
3 rencontres sont prévues 

Le 26 novembre à la maternelle. Les élèves vont fabriquer des décorations de 
Noel qui seront ensuite exposées au marché de Noel. Les enfants pourront les 
récupérer de maternelle pourront les récupérer le jour de la chorale de Noel le 19 
décembre, les élèves de l’élémentaire pourront les récupérer lors du marché de 
Noel. 
Le 10 mars à l’école élémentaire. 
Le 1er juillet à l’école élémentaire. 

– La liaison CM2/6ième : on ne sait pas encore comment va se passer la liaison cette 
année. J’ai contacté le collège de Rieumes qui a pris connaissance du mail de 
l’école. Le principal du collège enverra ultérieurement un mail à l’ensemble des 
écoles de son secteur pour organiser la liaison CM2/6ième.  

– Des projets communs entre classes :  
projet arts visuels avec la classe de Mr Jambro et celle de Mme Ragot 
une chorale d’école est prévue cette année 
une rencontre sportive entre classes de cycle 3 a été organisée le mercredi 16 
Octobre 2019 
Rencontre entre la classe de CM1 et la classe de PS. 
 

 
Axe 2 : Les actions éducatives 

– Les messages clairs pour régler les petits conflits en classe ou dans la cour. 
– Des feuilles d’incidents pour régler des conflits plus importants ou le non respect 

des règles de vie de la classe ou de l’école : même support pour tous les élèves 
de l’école (sauf les CP…) 

– conseil des enfants au moins une fois par an : il a eu lieu hier jeudi 7 Novembre. 
Il en est ressorti : 

Des demandes de tracés dans la cour, 

Un distributeur de savon supplémentaire dans les toilettes, 

Un planning d’occupation par niveau de classe. 

Réparer les filets de baskets. 

Les problèmes à la cantine et l’ALAE : 

 Bousculades pour s’installer au réfectoire, 

Problèmes de quantité d’aliments.  

Problèmes de bruit dans le réfectoire 

Souhait de réaménager le réfectoire 

Souhait d’avoir 5 plats au lieu de 4 

 

– formation aux gestes de premier secours : un projet est en cours avec les 3 
classes de cycle 3 et le lycée de Rieumes. 
Madame LAUGA propose aux enseignants une sensibilisation aux gestes de 
premiers secours de 2H. 
 

- Silence on lit. 
- Projet nettoyons la nature, organisé par la mairie et les écoles élémentaires et 

maternelles.  



 
 
Axe 3 : Ouverture de l'école 
l'objectif prioritaire pour l'école est de donner du sens aux apprentissages avec, comme 
actions prévues : 

– Correspondance avec le Japon en anglais. 
–  mais aussi d’autres correspondances sont prévues dans plusieurs classes de 

l’école : 
 la classe de CE1 continue sa correspondance avec une classe de Saint Clar. 
La classe de CP/CE1 correspond avec des classes francophones de différents pays 
du globe avec comme thème les paysages du monde. Un premier échange a eu 
lieu avec Djibouti 
 

– Projet inter-générationnel avec l'EHPAD avec la classe de cp/ce1 et CM1/CM2 
– Les écoles qui chantent avec la classe de CP/CE1 avec le conte musical : un 

poirier m’a dit. 
- La sortie cinéma qui a eu lieu mercredi 6 Novembre. Donne-moi des ailes de 

Nicolas Vannier.  

 

5- résultats des élections de parents d'élèves 

Une liste association AFPEL 

264 inscrits 

143 votants 

9 nuls ou blancs 

Liste élue avec un taux de participation de 54,17 

 

6-La coopérative scolaire 

 Don de 3050 euros de l’AFPEL 

Don de 1380 euros des parents  lors de l’appel COOP 

Don de 835 euros  subvention Mairie. 

Il y a 7750 euros au total sur le compte. 700 euros n’ont pas encore été débités (assurance COOP et 

trajet bus). 

Une rentrée d’argent très prochainement : 40% des recettes des photos de classes sont reversées à 

l’école. 

 

 

 

 

7- règlement intérieur 

 

Pas de modification du règlement intérieur. 

 

 

B- La sécurité 
 

1- Exercices alerte incendie 

premier exercice incendie :  

bilan : dans un premier temps des choses étaient à revoir : portes et fenêtres restées ouvertes. Mais 

l’évacuation des élèves a été rapide et s’est faite dans le calme. 

2 autres exercices incendie seront réalisés en cours d'année 

 

2- Exercices PPMS 

2 exercices PPMS auront lieu cette année, peut être 3. 



le premier : attentat intrusion a eu lieu le jeudi 10 Octobre 2019, date imposée par l’éducation 

nationale. Des choses étaient à revoir. Une classe s’est cachée dans le bruit et une porte n’était pas 

fermée. La mairie était absente  et nous avait prévenu et demandé de décaler la date, trop 

tardivement car l’ensemble des familles était déjà informée et certaines avaient pros des 

dispositions pour les rendez-vous médicaux). Mme Martinet était là en tant qu’observatrice. 

Un autre pourra peut-être être organisé avec Mme LAUGA ? Les parents d’élèves élus peuvent 

également venir observer une fois un exercice. 

Le second : risque majeur (tempête par exemple) aura lieu plus tard dans l’année 

 

C- dates diverses 
 

Le photographe était à l’école hier jeudi 7 Novembre 2019.  

Nous sommes en train de programmer un spectacle pour noël. Pour le moment, rien n’a été 

concrétisé et les enfants ne sont pas au courant. Nous leur ferons la surprise… 

Dates des prochains conseils d’école : 6 mars 2020 et 12 juin 2020 

 

D- Les Travaux  

 
Des traçages au sol ont été réalisés dans la cour, demandés au conseil des enfants l’an dernier. 

L’école soulève le problème de l’état de la façade de l’école lié aux pigeons qui s’y installent.  

Mme Lauga doit venir constater. 

Un pigeonnier contraceptif a été installé dans le potager de l’école . 

 

Le découpage scolaire : les élèves de CM2 iront au collège de Rieumes l’an prochain. Les 

transports scolaires seront assurés pour le collège de Rieumes mais également pour le collège de 

Saint Lys pendant encore 3 ans. 

Le découpage scolaire est piloté par le conseil départemental. Des réunions publiques ont été 

organisées l’an dernier. Si vous avez des questions, cela n’est pas du ressort de la mairie mais du 

conseil départemental. 

 

Point sur l’avancement de la nouvelle école :  
Une réunion est prévue le jeudi 14 novembre à 20h30 à la salle des fêtes pour présenter le nouveau 

projet. Le permis de construire a été déposé. 

 

 

 

 

 

 

 

E- ALAE  
Equipe de 9 animateurs. 

Une fréquentation identique que l’an dernier au niveau du midi (cantine). 

Il y a une baisse de fréquentation le soir mais les enfants restent plus longtemps. 

 

L’ALAE recherche des animateurs essentiellement avec un diplôme (BAFA ou CAP petite enfance) 

pour compléter les équipes. 

 

Les projets : 

 Environnement 

Marché  de Noel 

 



G- AFPEL. 
 

 
L’AFPEL organise le marché de Noel les 29/30/31 le marché de Noel 

Ils distribueront le jour du marché les objets personnalisés commandés par les parents. 

Un loto des écoles est prévu début mars 

Une kermesse est prévue en fin d’année. 

Un vide grenier a été organisé en septembre et il a très bien fonctionné. 

 

 

Fin de séance  19h00 

 


