
École élémentaire Borde d’Olivier          Procès-verbal du conseil d’école du 23 février 2017 

Présents : Mme Touzet (APEIU), Mme Amadéi (APEIU), Mme Nion (APEIU), Mme Fremaudeau (FCPE), Mme Albenne (FCPE), M. Amadéi (FCPE), M. 

Bugarin (FCPE), Mme Lagroue, Mme Esquembre, Mme Joudiou, Mme Triby, M. Chéret, M. Bonnevie (enseignants) et Mme Puntil (directrice et 

enseignante), Mme Quoniam Dourel (adjointe Enfance /Jeunesse), M. Navarro (1er adjoint au Maire), M. Vigouroux Bruno (directeur adjoint ALAE) et M. 

Fantin (représentant Mairie) 

Excusés : Mme Combes-Sézille (Inspectrice de l’Education Nationale), Mme Petot (FCPE), Mme Celka (APEIU), Mme Quris (APEIU), M. Sala (FCPE) et 

Mme Aujard, Mme Calas, Mme Cros (enseignantes). 

Début du conseil d’école à 17h35 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : L’exercice de simulation d’une intrusion a eu lieu le 07/12. Il a montré des difficultés dans la 
transmission de l’information et dans la fermeture des locaux. La municipalité engage une réflexion sur l’ensemble des écoles en relation 
avec la gendarmerie pour améliorer les problèmes relevés. Deux exercices PPMS « confinement » et 2 exercices incendies communs avec 
la maternelle sont programmés. 
Mise en place du Livret Scolaire Unique : Cette année, l’école met en place le Livret Scolaire Unique. Ce livret suivra l’élève durant 

toute la scolarité obligatoire, du CP à la 3ème. Il sera renseigné deux fois par an (1er et 2ème semestres) et il accompagnera votre enfant 
même s’il change d’école. 
Bilan du loto : La soirée du loto s’est déroulée de façon conviviale grâce à l’engagement des organisateurs qui ont fait un travail très 
important et apprécié par tous. L’équipe enseignante remercie tous les parents qui se sont impliqués dans la préparation du loto. Le 
montant des recettes de la soirée s’élève à 6 423,01 € et le montant des dépenses engagées est de 2 358,54 € soit un bénéfice de 
4 064,47 € qui sera utilisé pour les sorties, spectacles et projets des différentes classes. 
Coopérative scolaire affiliée à l'OCCE : Mouvements depuis le dernier conseil d’école : 

Opération Crédit Débit 

Solde au 10/11/2016 9 874,17 €  

Photos individuelles 1 628,80 €  

BCD (matériel et abonnement)  179,80 € 

Cinéma Le Lumière (Noël)  952 € 

Sorties scolaires  1 901 € 

Transports pour sorties scolaires  267,30 € 

Projets (sciences, EPS, jeux mathématiques, arts plastiques, etc.)  1 313,58 € 

Projet Tice / ENT (matériel)  729,63 € 

Loto de l'école 4 064,47 €  

 

SOLDE au 23/02/2017 + 10 224,13 €  

La coopérative scolaire permet de payer toutes les sorties payantes même si elles ont lieu à L’Union. Par exemple la sortie au cinéma Le 
Lumière à l’occasion de Noël a coûté 952 €, le concert des Jeunesses Musicales de France à la Grande Halle a coûté 924 €. Des 
dépenses sont en cours et non comptabilisées pour l’instant (sorties et spectacles du 2ème semestre, etc.). 
Crédits municipaux attribués à l’école par la Mairie : Jusqu’à présent les différentes lignes de crédit (fonctionnement, pharmacie, 
bureau, sorties, etc.) étaient fusionnées. Ainsi les familles avaient très peu de dépenses de matériel en début d’année et tous les enfants 
avaient un matériel identique et de qualité correspondant aux demandes des enseignants. Dorénavant la mairie va appliquer les règles de 
façon plus stricte et, tout en maintenant un budget identique, l’école disposera de 59 €/élève de fournitures et de 19,50 €/élève pour les 
sorties. Toutefois cela occasionne un changement important pour l’école qui utilisait ces 78,50 € pour l’achat des fournitures (manuels mais 
aussi cahiers, classeurs, etc.) et qui faisait toutes les sorties scolaires grâce à la coopérative scolaire. L’équipe enseignante demande que 
les budgets transport et fournitures soient fusionnés pour limiter l’achat de fournitures scolaires par les parents en début d’année. 
Projets et sorties : Les CP vont aller aux Jardins du Museum et au musée des Abattoirs. La classe de CPB va aller à la piscine au cours 
du 3ème trimestre avec la classe de CE2B. Les CE1 poursuivent leur projet avec la bibliothèque de L’Union sur les émotions. Des sorties 
sont prévues au musée des Augustins, au musée Cap Al Campestre (imprimerie) et au village gaulois. Ils assisteront à un spectacle « Le 
chat et la mouette » au théâtre du Grand Rond. Ils participeront à une rencontre sportive entre les classes de CE1 de L’Union et ils 
effectueront un rallye piéton dans L’Union. Les CE2 vont aller à la Halle aux grains pour assister à des extraits de ballets. Ils assisteront 
aussi au concert « Percutelles » avec les Jeunesses Musicales de France . Les classes de CM1 auront une animation sur « la vie des 
abeilles ». Ils iront à Toulouse pour une journée au Musée St Raymond et à la Basilique St Sernin. Une course d’orientation aura lieu au 
parc de Malpagat puis à la forêt de Buzet. Les classes visiteront le centre d’Econotre à Bessières ainsi que les grottes de Gargas et le 
château de Chalabre. Les classes de CM2 auront une séance sur la citoyenneté par la Société des membres de la légion d’honneur 
(partenariat avec la mairie) ainsi qu’une journée «Le vélo dans tous ses états» réalisée par La maison du vélo (Toulouse Métropole). Elles 
participeront également au salon des arts plastiques à la Grande Halle. Une visite du musée Aeroscopia est prévue ainsi qu’une sortie de 
fin d’année au musée de la Mine et au musée du Verre (Carmaux). Les deux classes visiteront le collège et la classe de CM2A aura une 
animation sur l’électricité. Les classes de CE1 et CE2 participeront à un forum sur la sécurité routière organisé par la Mairie de L’Union en 
partenariat avec l’Education Nationale. Les classes de CE2, CM1 et CM2A auront une animation sur l’électricité (sécurité). Les classes de 
CE2, CM1 et CM2 assisteront à un concert « L’île indigo » à la halle aux grains le 12 mai. Les classes de CPA, CE1B et CM1A participent 
au projet « Danse à l’école » en partenariat avec la mairie.  



Demande de mise en place d’un planning prévisionnel pour les sorties scolaires : les enseignants vont veiller à transmettre les dates 
des sorties le plus tôt possible. Plusieurs classes utilisent l’agenda de l’ENT de l’école (https://beneylu.com/ent/) pour noter les sorties 
scolaires et les activités dès que les dates sont connues. Les parents sont invités à consulter l’ENT régulièrement. 
Possibilité de faire des classes transplantées : Les classes de découverte peuvent avoir lieu dans le cadre d’un projet pédagogique. Ce 
n’est pas une obligation des programmes et cela nécessite le volontariat/la disponibilité de l’enseignant de la classe. Les conditions de 
sécurité du groupe doivent être assurées et pour cela les élèves doivent avoir un comportement compatible avec une sortie de plusieurs 
jours. Une classe découverte nécessite un budget important qui peut requérir une participation des familles et qui limite fortement 
l’organisation d’autres sorties durant l’année scolaire. Nous avons fait le choix de faire de nombreuses sorties scolaires de qualité tout au 
long de l’année et concernant différents domaines des programmes (parcours culturel avec concerts, spectacles et musées mais aussi 
sciences, histoire, EPS, parcours citoyen) plutôt qu’une seule sortie de plusieurs jours. Une classe de découverte pourra être organisée 
dans le futur si un projet pédagogique particulier le nécessite. 
Préparation de la kermesse de fin d’année : La kermesse de fin d’année est prévue le jeudi 29/06. Les chorales commenceront la soirée 
et un repas partagé sera proposé en suivant. Le principe de la tombola n’est pas reconduit cette année à la demande des représentants de 
parents d’élèves. Une réunion de préparation aura lieu prochainement. 
Organisation d’une « fête » des CM2 : Tous les élèves de l’école bénéficient d’une journée de jeux et d’ateliers (arts plastiques, etc.) le 
jour de la kermesse de fin d’année. Ce moment est très apprécié par tous. Une fête spécifique aux élèves de CM2 ne semble pas 
nécessaire. 
Réglage du chauffage dans les salles 14 (CE1B) et 15 (CM2A) : La société Idex en charge de la maintenance du chauffage a remplacé 
le technicien en charge du secteur. Les causes des pannes incessantes de chauffage ont été trouvées. Il y a encore un problème de 
réglage (température élevée les après-midis) qui va être étudié.  
Problème récurrents des toilettes : les toilettes du bâtiment principal rencontrent de nombreux problèmes. Il y a des fuites régulières qui 
rendent le sol glissant et les 3 urinoirs des toilettes garçons sont condamnés depuis les vacances de Noël ce qui limite le nombre d’enfants 
pouvant y aller simultanément. Malgré les interventions répétées des services municipaux, ce problème perdure. Mme Quoniam-Dourel 
prend note de ce problème qui sera étudié. 
Problèmes récurrents de connexion internet : La connexion internet des classes de CE1B et CM1A est aléatoire malgré les 
interventions répétées de la société Econocom. M. Fantin indique qu’il y a un seul accès à internet pour tout le groupe scolaire et que le 
signal se dégrade lorsque les autres classes sont connectées car ces deux salles sont à plus de 100 m du bâtiment principal. Une solution 
est à l’étude avec la possibilité d’un abonnement spécifique pour ces 2 classes. De plus l’achat d’une imprimante laser est à l’étude 
également car le photocopieur étant dans le bâtiment principal, les classes de CE1B et CM2A ont des difficultés pour les impressions 
(productions d’élèves, impressions supplémentaires). Les enseignants rencontrent aussi des problèmes avec la connexion internet de la 
classe mobile qui n’est pas assurée de manière continue ce qui est gênant pour travailler sur l’ENT par exemple, la société Econocom 
étudie ce problème. 
Remplacement des arbustes fleuris devant l’ALAE : une replantation est envisagée à l’automne. Le projet est à l’étude pour la 
suppression ou la protection des arbustes qui ont été détruits par le passage des élèves dans une zone interdite. 
Cantine : Il y a des remontées mettant en cause la quantité parfois insuffisante et le goût de certains aliments. Mme Quoniam-Dourel 
indique que 3 commissions de restauration scolaire ont lieu par an en présence notamment de personnels des cuisines, de cantine, 
d’ALAE, d’enseignants, de représentants de parents d’élèves. Les comptes rendus sont ensuite transmis aux associations de parents 
d’élèves. La diététicienne élabore les menus sur 20 jours en recherchant un équilibre alimentaire sur la semaine. Ceux-ci sont ensuite 
affichés et publiés sur le site internet de la commune et dans l’application L’Union Connect. La cantine est sous gestion municipale avec 
une volonté de servir moins de produits industriels et plus de plats élaborés sur place. Lors du Conseil Municipal des Jeunes, les élèves se 
plaignent plutôt du bruit et de l’efficacité du service mais il n’y a pas de retour sur le goût. Un des buts est de développer une éducation au 
goût et certains élèves ne goutent pas des plats qu’ils découvrent pour la première fois. Un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire 
sera mis en place. 
Tarification ALAE/cantine : Depuis septembre 2016, la tarification a évolué et est modulée en fonction des revenus des familles 
(tarification progressive grâce à l’utilisation des quotients familiaux). Une comparaison de la période septembre/décembre 2016 et avec la 
même période en 2014 (à effectifs constants) montre une baisse moyenne des tarifs de 30 %. Les recettes de la cantine ont augmenté 
mais celles de l’ALAE ont diminué de façon beaucoup plus importante. Cette réforme devrait coûter entre 40 000 et 50 000 € par an à la 
commune. Pour la cantine, il y a eu baisse ou maintien du tarif pour 60 % des familles (hausse pour 40 %). Pour l’ALAE, le tarif a baissé 
pour 90 % des familles et 6 % des familles ont eu une hausse. Il n’y a pas de gratuité totale de la cantine, les familles les plus modestes 
(10% des effectifs) paient 2,14 € par mois. Cet effort de solidarité est essentiellement financé par le budget communal.  
Informations Mairie : Mme Quoniam-Dourel présente différents projets prévus par la mairie. Différents projets sont reconduits : séances 
pour les CM2 sur la citoyenneté avec la Société des membres de la légion d’honneur, initiation aux 1ers secours par la Croix Rouge pour les 
classes de CE2, projet « Danse à l’école » pour 3 classes de L’Union avec l’intervention d’un chorégraphe. Un médecin urgentiste se 
propose également d’intervenir auprès des classes intéressées par les premiers secours. Une conférence sur le thème de la Résistance 
est proposée en mai. Une journée sportive rassemblera les classes de CE1 de L’Union, elle est organisée par une classe de Belbèze. Le 
concert des JMF (payant pour les écoles) à la Grande Halle ayant été apprécié par les classes, la mairie envisagera de poursuivre ce 
partenariat. Pour la première fois, un forum sur la sécurité routière est organisé par la mairie en partenariat avec l’Education Nationale.  Un 
petit déjeuner collaboratif (en présence des parents, des enseignants, de la mairie) sera organisé de 7h45 à 8h45 le 29 mars au réfectoire 
à destination des classes de CP et en présence de la diététicienne et de l’infirmière scolaire. 

Fin du conseil d'école à 19h40. Prochain conseil d’école le 08 juin 2017 17h30 

La secrétaire de séance, Mme Lagroue    La directrice, Mme Puntil 

 


