
Ecole  Primaire Belbèze – les –Toulouse                Procès Verbal 
Conseil d’Ecole  
9, rue du Vignemale                                  du  jeudi16 octobre 2014  
31240 L’Union                                                                         
La séance débute à 18 h 00                                  

Représen tants des Parents 
d’Elèves 
Mr E. GAVALDA         FCPE  
Mme J .DUNYACH         FCPE  
Mme M. PINET     FCPE  
Mme DELPERIE                FCPE 
Mme CHAMBRIN                FCPE 
Mme COLOMBIES        UNAAPE 
Mr DELRIEU                  UNAAPE 
Mme GERBIER              UNAAPE         
 
 
 
I-Installation du 1 er conseil d’école de l’année 
2012/2013:  
Installation du Conseil année scolaire 2014/2015 
présentation des membres (équipe enseignante et 
parents)  
Effectif rentrée 2014 : 196 élèves  
 CP 25 + CP CE 1 22 = 47 
 CE 1 25                                     Cycle 2 =  72 
 CE 2   28                          
CM 1  27 +  CE2 CM1 = 23   
CM 2 23 + 23 = 46                    Cycle 3 = 124 
 
 

 
I -Questions Mairie : 
 
1 Communication, adresses mails des parents d'élève s par la mairie . 
Difficulté à extraire les mails de base élève. Seule la mairie a le profil à priori pour le faire.  

� La Mairie se renseigne auprès de Mme Saint Jours qui essayera.  
 
2 Rythmes scolaires et activités périscolaires, PED T: les prochaines 
échéances. 
Mettre en adéquation les rythmes scolaires et les activités pour faciliter les apprentissages. 
Deux sociologues font un état des lieux actuellement pendant trois mois jusqu’en janvier 
(enquêtes qualitative et qualitative). Des rencontres des parents d’élèves et parents sont 
prévues de façon aléatoire. Phase de travail de janvier à juin pour définir le plan d’actions et 
valider. 
Remarque des parents d’élèves et enseignants : Attention les horaires sont un facteur 
important pour mettre en place un PEDT.  Les horaires doivent être décidés avant mars (car 
pour les bus, les horaires doivent être communiqués en janvier) 
Les parents d’élèves et les enseignants demandent à la mairie de coordonner les séances 
de travail permettant de discuter et valider rapidement les nouveaux horaires à mettre en 
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œuvre à la rentrée 2015. Mme Quoniam Dourel répond qu’un comité de pilotage va être 
constitué qui réunira les deux sociologues, les enseignants, la mairie et les parents d’élèves. 

� Plus généralement le 17 novembre une réunion est prévue avec la mairie et les 
parents d’élèves.  

 
                 - Des fêtes sont prévues  à chaque veille de vacances.  
 
3 Alae: effectif animateur, gestion des absences et  projet. 
Cohérence des règles ALAE / école (billes). 
11 animateurs sur le temps du midi. Effectif  en moyenne 180 enfants sur les deux services 
(la quasi-totalité des élèves de l’école). Mise en place d’un forum de projets avec les 
animateurs. Les enfants essayent et s’inscrivent. Les projets sont mis en œuvre sur le temps 
du midi pour la plupart et certain exceptionnellement le soir.  
L'équipe enseignante déplore que certaines activités du midi soient en concurrence avec 
l’APC. 
Les animateurs  ont mis en place un bac où les enfants posent leurs jeux et ils les 
récupèrent à 13h30. 
En proportion, il y a entre 10 et 20 enfants qui ne participent aux activités du midi sur un 
service de 80. 
En cas d’absence ponctuelle, on peut aller chercher des animateurs  sur les autres groupes 
scolaires si besoin. La Mairie rencontre des difficultés pour signer des petits contrats pour 
l'encadrement. 
 
4 Cantine: remerciements, gaspillage, invitation à un repas, dates des 
commissions de restauration . 
Mme Quoniam Dourel a prévu l’invitation des parents d’élève à un repas en restauration 
scolaire. Elle informe  de la prochaine commission de restauration le 25 novembre à Borde d' 
Olivier 17h15. 
 
5 Nuisance: récréation école Occitane. 
5 classes donnent sur l’école Occitane. Les enfants sortent de la fin de la récréation à midi. 
Idem l’après-midi. Beaucoup de bruit qui perturbe l’enseignement.  
Mme Quoniam Dourel fera remonter. 
 
6 Point sur les travaux en cours. 
Un point a été fait en présence de Mme Quoniam Dourel, M. Durand, M. Lô et Mme Millard 
pour noter ce qu’il faudrait faire pour améliorer le bâtiment. Absence de préau, cordon TBI, 
mise en place d’une douche…   Mme Quoniam Dourel informe qu’un DSTU : directeur des 
services techniques et urbanisme a été nommé depuis 15 jours. Cela devrait permettre 
d’améliorer le suivi des travaux. Projet d’amélioration des bâtiments sur le long terme 
Il n’y a pas le Wifi dans l’école. 
 
7 Point sur l’utilisation du TBI. 
La formation a eu lieu sans manipulation. Le cordon de branchement vient d’arriver.  

� Demande des enseignants de pouvoir travailler sur le logiciel à la maison pour 
s’entraîner et préparer les cours. 1seule licence pour toute l’école 

Animation pédagogique : dans ce cadre possible de choisir des formations TBI, mais celle-ci 
entre en concurrence avec  d’autres formations (ex : secourisme).  
Démonstration sur TBI en séance :  

� Les enseignants proposent de l’utiliser pendant l'APC 
� La FCPE propose son aide afin de faciliter l’utilisation du matériel auprès des 

enseignants. Des séances de manipulation entre enseignants et représentant de 
parents d’élèves permettraient à l’équipe enseignante de se familiariser avec le 
tableau blanc interactif. 



Pour les vidéo-projecteurs dans les classes,  
� les enseignants redemandent l’installation de tableaux blancs sur lesquels on peut 

écrire.  
 

8 Matériel scolaire et transports 
Mme Quoniam  Dourel indique qu’il y aura un marché / fournitures scolaires et au transport. 
Cela devrait faciliter les commandes et faire baisser les coûts. 
 
 
B / Pédagogique       
 

1 Compte Rendu du conseil école/collège 
Mois de Juin et Septembre. 
Travail en partenariat avec les classes de 6ième. 
Sur Belbèze, échanges de problèmes de mathématiques 

� Objectifs, fluidifier les parcours CM2 / 6ième. 

 

2 Vote du règlement intérieur / rappel de la charte  de la laïcité. 

Règlement voté en séance 

� La charte de la laïcité va être affichée dans le hall et dans les classes. 

 

3 Présentation du projet d'école. 

Une fiche action a été élaborée dans le cadre du projet d’école sur le harcèlement. Cette 
notion a été intégrée dans le règlement intérieur. 

Rappel que les enseignants ne sont plus responsables des enfants  après 16h15. Malgré 
tout, ils restent vigilants et demandent  de prévenir si les enfants partent seuls.  

La piscine est une matière obligatoire, les dispenses  doivent être motivées avec certificat 
médical. 

Les absences doivent être justifiées  même pour soins médicaux ou orthophonie (exceptés 
dans le cadre d'un PAI et PPS qui prévoient l'absence régulière de l'élève). 

 

Des activités organisées par la mairie : cinéma, théâtre, exposition sont prévues autour du 
11 novembre, les enseignants peuvent s’inscrire.  

 

Autres projets (dans le cadre du Projet d'école) : 

-Hygiène de vie : se coucher tard, excès d’écran. Enquête auprès des élèves en classe plus 
enquête remplie à la maison  par les parents  sous la forme d'un questionnaire anonyme 

- Le goût d’apprendre 

- Autonomie  et être élève : devenir acteur de l’apprentissage 

  Le projet doit être validé par l’IEN. 

 

4 Bilan de la classe transplantée des CP. 

 Elle s’est très bien passée. Cependant 3 élèves ne sont pas partis et 6 étaient indécis. 

 



5 Présentation des différents projets de classes, c ross au collège. 

� Dispositif  danse à l’école 

26 mai à la grande halle, apprentissage de phase chorégraphique et restitution à destination 
des parents le 5 juin 

-Une classe par an. Mme Quoniam Dourel rappelle que le Projet financé par la mairie de 
l’Union 

� Ecole qui chante 

Toutes les classes participent;  

� Renouvellement école et cinéma 

� Rappel des cérémonies pour le 11 Novembre  et des spectacles proposées par la 
municipalité (Cinéma «  Charlot Soldat » 3 euros par élève, exposition et pièce de 
théâtre gratuit)  

� Information / Semaine contre le gaspillage alimentaire du 24 au 30 Novembre et mise 
en place d’un gachimétre en restauration scolaire. 

 

6 Rappel du mercredi 1 erOctobre vaqué pour consultation sur les nouveaux 
programmes. 

Le 10 novembre est travaillé 

 

7 Bilan fête de l'école et projet à venir. 

 Etat des comptes de la coopérative scolaire; 

 

8 Téléthon 

 Pas de contribution au Téléthon cette année; 

 

9 Autre 

� La FCPE remet un chèque de 200€  suite à la vente de crêpes du 14 octobre 

Les enseignants remercient les crêpiers et les crêpières.  

� L’Apieu, propose de mettre en place une vente de sapin de noël. 

� Prochain conseil le 24 février puis le troisième le 8 juin. 

  

Fin de séance 20h10 
 


