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Procès-verbal :

Conseil d’Ecole du 15/10/2021 à 18h00.

Excusée :  Mme Casenave, Mme Desvignes, Mme Desjardins, Mme
Laborie

 

Présents : Mme Heulland (mairie), Mr Soubrane (DDEN) Mmes Trarieux,
Léger, Garnier, Pottier, Bacherin, Mr Savy, Mr Wingerter, Mr Fouquet
(parents d’élèves), Mmes Balzan, Carbonnel, Fichel, Monginou, Mrs Aliès,
Reydellet-Kwarten, Mr Agnier (enseignants).

Résultat des élections des représentants des parents d’élèves.1.

Elections : taux de participation 63,72%

226 inscrits, 144 votants, 16 bulletins nuls ou blancs.

 
Rappel du rôle du conseil d’école.2.
Composition :1.

Le conseil d'école est composé : du directeur de l'école, qui le préside, de l'ensemble des
maîtres affectés à l'école, du maire ou du conseiller municipal désigné, des représentants
élus des parents d'élèves (autant de représentants que de classes), du Délégué
Départemental de l'Education Nationale.

Fonctionnement :2.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses
membres. Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les 15
jours qui suivent l'élection des parents. Après le conseil, le directeur de l'école dresse un
procès-verbal qui sera affiché dans un lieu accessible aux parents d'élèves.

Attributions :3.

Il vote le règlement intérieur de l'école, adopte le projet d'école, donne son avis et fait
des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions intéressant la
vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène
scolaire, sécurité des enfants, etc… Il donne son accord pour l’organisation d’activités



complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles, peut proposer un projet
d'organisation du temps scolaire dérogatoire.

Vote du règlement intérieur, présentation de la charte de la laïcité et de la charte
d’utilisation du numérique.

3.

Le règlement est à signer par chaque famille. Sa diffusion est faite par le blog, et une
confirmation de lecture est à signer dans le cahier de liaison. Pour les familles ne disposant
pas d’Internet, une version papier est fournie.

La charte de la laïcité sera collée dans tous les cahiers de liaison, et signée par les élèves et
leurs parents.

Les élèves concernés signeront la charte de bonne utilisation d’internet.

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

Effectif et bilan après la première période de classe :4.

144 élèves : Cp : 22  CP-CE1 : 24  CE1-CE2: 23 CE2 :26  CM1-CM2 :25 CM1-CM2 :26.

7 enseignants (Mr Agnier assure la décharge de direction le mardi), 3 Assistantes de Vie
Scolaire.

Les élèves de CP et de CE1 ont effectué les évaluations nationales. Les enseignants
ont reçu ou reçoivent actuellement les parents en rendez-vous individuels en présentiel.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires la totalité des élèves resteront en APC
pour faire des activités de soutien ou liées au projet d’école (144 élèves à répartir).

Le Réseau d’Aide aux Elèves en Difficulté : Les demandes d’aide ont été transmises. Le
maître G et la psychologue scolaire ont déjà rencontré certaines familles et élèves. Des
groupes d’élèves ont été constitués, la prise en charge par le maître E a déjà
commencé, elle a lieu le lundi.

Les sorties déjà effectuées :

Les classes de CM1/CM2 se sont rendues aux médiévales de Belleperche le 17/09,  Ils
ont participé à des ateliers (cuisine, jeux du moyen-âge, chevalerie et feutrière), ils ont
également assisté à un spectacle de jonglage.

Le 21 septembre, l'école a participé à la journée nationale d'information sur la maladie
d'Alzheimer. Les élèves ont été sensibilisés à cette maladie (les élèves de CP l'ont
rebaptisé "la maladie de l'oubli") par des ateliers animés par des élèves de Bac Pro du
lycée Capou. Mme Heulland remercie l'école d'avoir répondu à l'invitation, cette journée
arrivant très tôt dans le calendrier scolaire. Les enseignants insistent sur la qualité des
ateliers proposés par les lycéens.

La classe de CE1/CE2 a participé a un atelier au centre du patrimoine.

Merci aux parents qui nous accompagnent dans les différentes activités mises en place.

Temps Cantine et périscolaire :

Chaque jour entre 105 et 110 enfants mangent à la cantine en deux services.
Actuellement, il y a deux services, mais il faudra peut-être envisager un troisième
service si le nombre d'enfants augmente.

Piscine : Toutes les classes bénéficieront d’un créneau piscine, les classes de CE1/CE2
et CE2 ont déjà commencé. A partir de la semaine du 23/11, la classe de CP/CE1 se
rendra à la piscine le lundi , les classes de CP, et de CM1/CM2 s'y rendront le mercredi.

Afin de pouvoir mener à bien l'activité, nous avons besoin de parents agréés, le nombre
de candidats est en baisse dans les petites classes, cela risque à terme de
compromettre l'activité.

Merci aux parents volontaires pour passer l'agrément et nous accompagner à la piscine.



Permis à points : Le permis à point fonctionne à nouveau sur l’ensemble du temps de
l’élève à l’école. Notre objectif est d’améliorer le comportement des élèves, l’ambiance
dans l’école.

Mme Léger souhaite, au nom des parents d'élèves, souligner le travail de qualité
effectué par Sophie Nougareyde animatrice sur le temps périscolaire.

Bilan financier:
                                                                                                                                          
                                                                                  A A la fin de l’exercice, le solde
du compte s’élève à 4325,54€. La coopérative a fait l’avance de 3384€ au centre
de Porté Puymorens. Un avoir a été proposé à l’école, ce dernier est en cours
depuis 2 ans, nous espérons pouvoir l'utiliser cette année.

5.

Présentation du PPMS et compte-rendu du premier exercice incendie :6.

Le PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) peut-être déclenché s’il y a intrusion dans
l’école, s’il y a un problème sur Montauban et que l’école est avertie (par téléphone ou
par portable).

Il peut aussi être mis en place pour un problème météorologique (crue, orage violent,
tempête….), risque technologique…. Le premier exercice s’est déroulé le 14 octobre
dernier. Le but de cet exercice était d’apprendre aux élèves à se confiner (se cacher au
fond de la classe), et à ne faire aucun bruit, en cas d’intrusion. Un nouveau PPMS anti
intrusion aura lieu en fin d'année scolaire, nous aurons sans doute la visite des forces
de l'ordre.

Observations : - Les classes sont très calmes. Les enfants bénéficient des expériences
précédentes.

Le prochain exercice aura lieu le mardi 17 mars (après-midi). Si certains
souhaitent être observateurs, je vous convierai.

Projets et financement de sorties, visites, actions :7.

Les classes se sont inscrites à certaines activités proposées par le centre du patrimoine,
ou au musée Ingres. Les élèves des classes de CP/CE1, CE1/CE2, CE2 et les
CM1/CM2 sont affiliés à l'USEP.

Toutes les classes devraient participer à une sortie à la journée en fin d’année.

Les classes de CM1/CM2 devraient partir en classe transplantée à Poté Puymorens du
13/06 au 17/06/2022.

Projet Génération 2024 : dans le cadre de ce label, les classes de Cm1/Cm2
participeront à une  une journée "Cross Country" dans le cadre du Championnat
de France pour les établissements scolaires, organisée par la Fédération
Française d'Athlétisme, en partenariat avec l'UNSS le conseil départemental.La
Fédération Française d'Ahlétisme et l'USEP 82 prendront en charge l'organisation
de la journée, le transport, le goûter et les récompenses.

 

Demande de travaux:8.

Cet été le sol des 4 classes de l'étage a été poncé et vitrifié,des tables et des bancs ont
été installés dans la cour. Chacun apprécie les amélirations dûes au travaux (clarté
dans les classes, facilité d'entretien....).

Travaux prioritaires  pour 2022:

Transformation de l’ancien toilette en rangement pour le matériel de sport, le principe

est voté depuis 5 ans, mais toujours reporté.

Il a été signalé l'année dernière que le panneau attention école avait disparu, il n'a pas

été remis.



Le réseau internet dans l'école pose soucis, nous subissons des coupures régulières.

Interphone (le son et l'image fonctionnent) mais les services rencontrent un problème

pour faire fonctionner la gâche électrique. La mise en place est à l'étude.

Les arbres grandissent et déforment le sol de la cour et le revêtement qui les entourent.

Des gravillons se détachent et rendent le sol glissant.

Nous avons reçu un diaporama sur les économies d'énergie,  notifiant qu'il serait bien

de couper le chauffage lorsqu'on aère les pièces, serait-il possible de mettre des

thermostats sur les radiateurs.

Informatique: Il reste une classe à équiper en vidéo-projecteur, cela va-t il être fait cette

année scolaire? Mme Heuland ne dispose pas du calendrier pour cette année.

Notre classe mobile nous pose beaucoup de problèmes: mise à jour impossible,

incompatiblilité avec certains sites éducatifs (l'IOS est trop ancienne). Est-il prévu un

renouvellement? Mme Heuland prend note, mais n'a pas d'information.

 

 
Questions diverses :9.

Etude: Les enseignants signalent qu'il n'y aura plus de 2 études surveillées sur l'école, en
conséquence, le nombre d'élèves par étude augmente. Certains élèves de CP n'auront peut-
être pas le temps de lire avec un enseignant.

Un fruit pour la récré: le dispositif européen s'est arrété, il n'y a plus de subvention pour cette
action.

 

La Directrice, Nathalie FICHEL

Une nouvelle mise en garde sur l'utilisation des écrans, et sur certaines séries interdites au
moins de 16 ans qui sont visionnées par nos élèves.
Mme Heulland nous dit que la mairie peut-être partenaire pur une sensibilisation auprès des 
parents si un projet est monté au sein de l'école.


