
Ecole  Primaire Belbèze – les –Toulouse                Procès Verbal du Conseil d’Ecole 
9, rue du Vignemale                                                du  mardi 24 fevrier 2015 
31240 L’Union   
                                                                       
La séance débute à 17 h 30   
Enseignants présents                                           
Mme  MILLARD L  
Mme  ROUEL C  
Mme NEVEU S  
 Mme LE ROUX M  
Mme CANCIAN A 
Mme LARROQUE H 
 
 
Représentants de la Mairie 
M PERE  maire  
Mme QUONIAM-DOUREL 
Adjointe Enfance/Jeunesse  
Mme BOUYSSOU  
directrice ALAE  
Sont excusées :  
Mme COMBES-SEZILLE 
Inspectrice de l’Education  
Nationale  
Mme  BERTOLINO-PERSON  
Enseignante 

Représentants des Parents d’Elèves  
Mme GERBIER Alexandrine   UNAAPE  
Mme FAULIN                            UNAAPE 
Mme COLOMBIES Isabelle  UNAAPE  
M GAVALDA Emmanuel         FCPE 
Mme PISTRE Laurence            FCPE 
Mme LE PAN Géraldine           FCPE 
Mme CORTIAL Christelle        FCPE 

� A / Questions Mairie :   
 
I-Carte scolaire rentrée 2015 
Perte d'effectif (perte d'une classe ?):  
rentrée 2014 : 198 élèves 
rentrée 2015 : 186 élèves 
  
 CP  =  32  
 CE 1 = 37 MP  
 CE 2 =  36 MP 37 – 1 
 CM1  =  44 MP -1 = 43 
 CM 2  =  33 MP - 1 = 32 

 
En 2014 total cycle 2 : 69 / cycle 3 : 126  
En 2015 total cycle 2 : 69    / cycle 3 : 110 

 
Monsieur le Maire précise que « Le grand angle » est un programme de 
construction en cours qui sera livré en fin d'année 2015 cela représente 100% de 
logements sociaux. Une soixantaine de familles est attendue.  
 
2 . Information des parents : Quant aux événements ALAE : Serait-il possible de 
mettre un mot dans les cahiers des enfants pour que les parents aient bien 
l'information quand il faut venir chercher les enfants plus tôt (cas de la galette 
par exemple) pour pouvoir s'organiser ?  
Plus globalement les parents demandent le planning des activités ALAE 
proposées sur la période à venir. Mme Quoniam Dourel reconnaît une 
défaillance de communication : le délai était effectivement très court. Les 
services de la Mairie s'engagent à communiquer plus tôt dans  l'avenir.  
Le maire invite les parents à pratiquer l'Union collecte : communiquer  par le 
biais de l'informatique. Mme Bouyssou, directrice ALAE indique que le 
planning est possible à la semaine pour les activités mais pas au delà.  



Mme Quoniam-Dourel précise que Mme Mariotto, responsable du service vie 
scolaire demande qu'il y ait des plannings faits à l'avance également. 

 
3 Rythmes scolaires et activités périscolaires, PEDT: Quelles décisions pour la 

rentrée ? Projet PEDT : Nous continuons à alerter la municipalité sur l’urgence 
de traiter des rythmes scolaires, de l’organisation des Activités Pédagogiques 
Complémentaires, du positionnement des Temps d’Activités Périscolaire. Nous 
pensons que des discussions doivent être engagées le plus rapidement possible 
en parallèle de la démarche sur le PEDT pour obtenir un consensus avec tous les 
acteurs. 
 
Mme Quoniam-Dourel : le diagnostic avec son état des lieux précis a permis de 
faire émerger  des pistes de travail et de concertation. Le comité de pilotage va 
déterminer les sujets sur lesquels on va travailler en atelier cette année, puis sur 
une échéance de 3 ans. 
Le maire indique que l'atelier de travail sera pluraliste (représentants des parents 
élus, des enseignants, des animateurs ALAE, des élus municipaux) pour arriver 
à un consensus entre les 3 groupes scolaires.  
Le problème des transports scolaires sera vu avec le Conseil Général (CG). Mi 
décembre un courrier a déjà été envoyé au CG pour solliciter un délai sur les 
changements d’horaire possible. 
M Gavalda demande l'échéance de ses discussions des horaires. M Le Maire dit 
vouloir au mieux : septembre 2015 mais cela sera difficile. C'est pourquoi il faut 
viser plutôt 2016, concernant cet élément précis des horaires.  
 
3. Les enseignants ont été destinataires de propos quelque peu agressif de 
parents qui attendent au portail le midi car les enfants n'arrivent pas à 12 h 15.  
Rappel : l'APC se tient de 11 h 45 à 12 h 15 (1/2 h) et il nous faut le temps de 
s'habiller et de sortir !  
M GAVALDA demande s'il est possible de respecter au mieux les horaires, 
comme l'école l'exige au niveau des parents.   

 
5. Absences non justifiées rappel des textes : Loi  2010 précisée par loi 
2013:
Dans chaque école et chaque établissement, les taux d'absences sont suivis 
classe par classe et niveau par niveau.                                             
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 28 septembre 2010, le 
conseil d'école pour les écoles primaires  présentent une fois par an un rapport 
d'information sur l'absentéisme scolaire dans l'école ou l'établissement

Dossier individuel d'absence 
Un dossier individuel d'absence est ouvert pour chaque élève non assidu. Ce 
dossier comprend le relevé des absences, leur durée, leur motif, ainsi que le cas 



échéant, l'ensemble des mesures prises pour rétablir l'assiduité et les résultats 
obtenus. 

 La justification d'une absence                                                                        
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables 
doivent, sans délai, faire connaître au directeur (directrice) de l'établissement les 
motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : 
maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la 
famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté 
accidentelle des communications, absence temporaire des personnes 
responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par 
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les 
assistantes sociales agréées par elle, et  les charger de conduire une enquête, en 
ce qui concerne les enfants en cause.  

Le directeur ou la directrice de l'établissement saisit l'autorité de l'Etat 
compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux 
personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales 
applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental 
auxquels elles peuvent avoir recours :  

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement, 
elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont 
donné des motifs d'absence inexacts.  

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au 
moins quatre demi-journées dans le mois.  

6. Pas de Pont de l'Ascension 
 
7   Point sur les travaux en cours,  
            - problème de sécurité à l'arrière du bâtiment, non fermé par un portail ? 
Un grand portail est prévu en été 2015, souligne Mme Quoniam Dourel.   
            -marché des transports pour classes transplantées  Mme Quoniam Dourel 
indique qu'il y aura 3 marchés différents mis en place septembre 2015.    
M Gavalda demande la liste des états des travaux. 
Mme  Quoniam Dourel lit l'échéancier des travaux (une douche sera installée en 
été 2015, le préau couvert : pas de décision prise ...  
Portail informatique de paiement cantine : septembre 2015  
 
     8. Commande de 7 tableaux blancs à placer dans les classes à la place des 
tableaux à craie. Une enseignante est allergique au velleda donc garde le tableau 
à craie.  
 



9. Statut sur la demande pour récupérer les @ mails des parents en 
septembre 

Mme Quoniam Dourel indique que M Massé, conseiller pédagogique auprès de 
l'IEN lui a dit qu'il fallait contacter en cas de problème, le responsable 
informatique mais que cette procédure sera possible.  
 
10. La mairie est à l'initiative de quelques projets :  
 Projet de citoyenneté (légion d'honneur)...  
 Croix rouge (APS)  actions auprès des élèves de CM2 
Journées : danse à l'école  partenariat entre mairie (aide au financement) et 
Education nationale. Le 5/06/ 2015 soirée danse à l'école RESTITUTION + 
spectacle participatif dans le parc de Malpagat.  
 28 et 29/05/2015 : projet autour de l'abeille, en partenariat avec la bibliothèque 
(présence d’une ruche pédagogique) 
  16/06/2015 concert Grande Halle « A l'école des chansons » projet chorale 
dont l'accompagnement d'un musicien est financé par la mairie.  
 

• B / Pédagogique    
    1. Compte rendu et validation du PPMS. 
Sécurité : PPMS à valider en conseil d'école: effectué le 10/02/2014 en 
présence des responsables mairie, police municipale, éducation nationale, 
responsable ALAE et parents d'élèves. 

2. Intervention de la brigade de Colomiers sur les risques d'Internet dans les 
2 classes de CM 2 : Mercredi 04/03/2015. 

3.  Le Conseil d'école adopte le Projet d'école validé par l'IEN 
(présentation de son enquête auprès des familles pour une réflexion autour de la 
concentration). 

4. Point sur les classes de découvertes avec nuitées du 10 au 12 /06/2015 : 
Classe Eco -sportives à (Mont-Roc) 
4.1 classe équitation sans nuitée 5 journées à Montrabé 5/05 au 19/06 le 
vendredi.   
4.2 Classe CE 2 + CP château de Bergues :  ferme pédagogique  
4.3 forêt de Buzet : CP sortie vélo  
4.4 forêt de Buzet : CM2 Parcours du cœur organisé par la Cardiologie 
Française.  
4.5 sortie Sécurité piétons 21/05/2015 : CP /CM 2 /CM 1  
Reste à fixer les sorties CE 2 / CM1 
  
 
 
 
 



5. Sécurité : le plan Vigipirate : 

   Depuis le mois de février 2014, le code d’alerte du plan Vigipirate a été 
simplifié avec désormais seulement deux niveaux de mobilisation qui se 
caractérisent par une signalétique spécifique :
       
                               1/ Le logo rouge en forme de triangle, avec des côtés noirs, 
portant la mention « Vigipirate »  

2/ Triangle identique portant la mention                                     

 « Vigipirate - Alerte attentat »  

  Ce dispositif repose sur un certain nombre de mesures permanentes et plus 
particulièrement la protection des bâtiments publics : le stationnement de 
véhicules est interdit près de l'école (l' interdiction matérialisée par des barrières 
côté Centre de loisirs). De plus la circulation des adultes est filtrée au niveau du 
portail d'entrée (parents reçus sur RDV).  

 

    6 . Retour sur la minute de silence liée aux événements de janvier : Les parents 
d'élèves) ont été informé que dans certaines classes la minute a été décalée de 
quelques instants pour terminer le travail en cours.                                               
La directrice, Mme Millard explique que la minute de silence était officiellement 
prévue à 12 h. Or, les horaires de l'école (sortie des élèves à 11 h45) ne 
permettaient pas à tous de participer à ce moment de citoyenneté. C'est 
pourquoi, la décision a été prise de faire cette minute de silence à 11h 44, juste 
avant  la sortie de 11 h 45. Cela c'est bien passé dans toutes les classes. 

   7. Bibliothèque / Appel aux parents d'élèves pour aider dans la gestion. 
Beaucoup de réponses favorables.  

 

    8.Projet APEEI : recyclage des stylos, feutres, portemines et blanco à discuter 
pour savoir si l’équipe enseignante est favorable à ce projet et prête à inciter les 
élèves à recycler le matériel usagé (proposition de mettre à disposition dans les 
classes une boite pour récolter les instruments d’écriture).Un projet de recyclage 
des gourdes de compote va être mis en place dans les maternelles et proposé 
aussi ensuite aux écoles élémentaires sur le temps des ALAE. 
      9. Semaine du 01/05/06 développement durable Pédibus / Les mille pattes ; 
challenge écomobilité (première semaine de juin) sous les mêmes formes que 
l'an dernier. Récompense du challenge : Pied de tomate + trophée. 
 Projet de plantation et mise à disposition des récoltes (pédibus)  
      10. Vente de chocolat et de sapins par l'UNAAPE  a rapporté 195,38 euros. 
Chèque donné ce jour à la coopérative par les parents UNAAPE.  



 
  8.Le lancement de la bourse aux fournitures  sera en place en septembre 
précise M Gavalda. Les parents devront commander  avant la fin de l'année 
scolaire pour bénéficier des tarifs.  
 
     9.Bilan d’utilisation du TBI sur le trimestre : L'utilisation reste difficile et 
nécessite de la formation et des essais.  
 
10. Calendrier : fête de l'école le 26/06/2015 + 3ième  Conseil d'école le 

8/06/2015 18 h  
             
Le conseil se termine à 20 h.  


