
Ecole  Primaire Belbèze – les –Toulouse               Compte rendu Conseil                                          
d’Ecole 

              9, rue du Vignemale                                   du Mardi 21 février 2017 
31240 L’Union                                                                        
                                                                                 

La séance débute à 17 h 30 
 

Représentants des Parents d’Elèves 
- APEIU Mme COLOMBIES Isabelle 
                 Mme FAULIN Fabienne  
     Mme CROCHET-PETIT Catherine 
     Mme AMGOUNE Keltoum 
 
- FCPE : Mme PISTRE Patricia 
       Mme GIACOMELLI Maryline 
     Mme LEPAN Géraldine 
    Mme CASIMIR Caroline  
 
 
I/ Questions Mairie  
              A / Questions émanant de L’ECOLE  
-Effectif : suivi des effectifs pour la rentrée : 201  élèves  
   CP : 42 
CE 1 : 45 
CE 2 : 37 
CM 1 : 42 
CM 2 : 35 

• - Sécurité : PPMS + Exercice Incendie effectués 
Réunion PPMS a eu lieu le 20 /02/2017 en présence 
de : 

• Mr Burrati adjudant gendarmerie en charge de la sécurité    
• Mme Diaz ACMO Education nationale  
• Mme Mariotto responsable Jeunesse Mairie  
• Mme Quoniam Dourel adjointe enfance jeunesse  
• Mr Tresgots Daniel ZIL rattaché à l’école 
• Mme Millard directrice de l’école  

Les modalités de travail (scénario, alarme, évacuation) pour la mise en place du PPMS ont été 
analysées. L’exercice sera fixé au mois d’avril.  

 
- Demande pédagogique : tablettes cycle 2 pour travailler les séances de scratch Mme Quoniam Dourel   
demande un devis et indique que cela doit être demandé dans le cadre du budget 2018 (demande à 
faire en janvier 2018).  

                                      B / Questions émanant des PARENTS d’élèves  

• Bilan à mi-année de l’aide aux devoirs ? Mme Quoniam Dourel explique le 
fonctionnement de l’aide aux devoirs : 

L’étude surveillée compte 20 bénévoles qui interviennent 1 à 3 fois par semaine sur 
l’ensemble des 3 écoles élémentaires. Les bénévoles sont réunis régulièrement pour 
harmoniser leurs pratiques avec les animateurs. 130 élèves inscrits sur les 3 écoles 
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élémentaires profitent de ce dispositif. Les jours retenus sont : Lundi mardi jeudi de 17 h à 
17 h 45. L’étude surveillée s’arrêtera le 15/06/2017.  

Mathieu Lo responsable du CLAS fait un bilan du dispositif. Il y a 8 inscrits. Les  
enfants vont s’autoévaluer.  

• Retour dernier conseil : Comment sont constituées les tables de cantine ?  Est-ce que les 
enfants pourraient être répartis par classe ? par niveau ? par affinité ? Le service réalisé 
par les plus grands de la table nous semble mal approprié ? 

Mme Quoniam Dourel dit que cette problématique a été largement débattue lors d’une 
rencontre entre le service Enfance / Jeunesse et des parents élus  le 24 Janvier 2017. 

  M Lo précise que le directeur adjoint  a constitué des groupes par affinités et en 
mélangeant les âges. Un règlement doit être respecté et un permis à points en atteste. Ce 
ne sont pas les CM 2 qui servent à table. L’autonomie est encouragée. Travail en 
collaboration au sein des tables avec la possibilité pour chaque enfant d’accepter des 
responsabilités. Une plus grande vigilance sera portée aux petits CP, la communication 
avec les parents est à améliorer et un travail de réflexion est engagé sur ce temps de 
restauration. 

M Le Maire dit avoir été surpris de la teneur du courrier des parents d’élèves sur ce sujet. 
Il rappelle que les personnels de son équipe sont à l’écoute et que le dialogue est possible. 
Une pétition comme celle qui a été faite est un procédé qui devrait arriver au bout d’une 
négociation.                                                                                                                      
Mme Casimir souligne que plusieurs parents sont allés voir en vain la direction de 
l’ALAE. Monsieur Le Maire s’étonne qu’il n’y ait pas eu saisine de l’élu avant la pétition. 
Mme Giacomelli précise que le courrier avait pour but d’éviter de passer par l’élu en 
s’adressant directement aux personnes de l’ALAE.  

• Nouveaux tarifs : Pouvez-vous nous donner une photo de la répartition des familles sur les 
nouvelles tranches tarifaires ? 

M Le Maire explique qu’il y avait auparavant 4 tranches tarifaires pour les paiements 
cantines et ALAE. 80 % des familles se situent à la 4° tranche. Le quotient familial permet 
de différencier les revenus. La mairie dispose depuis peu de tous les QF. 

 La baisse des tarifs ALAE concerne plus de  90 % des familles. Pour 4 % ce tarif est resté 
constant et pour 6 % il a connu une hausse (ce sont les revenus supérieurs à 9000 € par 
mois).   

60 % des familles ont bénéficié d’une baisse des tarifs de cantine, 20 % ont vu leur facture 
augmenter de 0 à 1 € et 10% de 1 à 2 € (ce sont les revenus supérieurs à 7500 € par mois)  

M Le Maire précise que les recettes de la Mairie ont baissé en conséquence de 32% ce qui 
correspond à un engagement de campagne.  

En septembre 2017, M Le Maire pense que les tarifs de cantine seront revus  / tarif 
maximal de 5 €. Déjà aujourd’hui pour les familles modestes, il y a eu une baisse 
significative des tarifs.     

• Fête de fin d’année : L'ALAE prévoit-il quelque chose ? Oui une comédie musicale, 
rencontres sportives avec les parents, journée de la glisse etc …sont à l’étude de projets.   



  II / Questions Pédagogiques  

                                             A / Questions émanant de L’ECOLE  
• LSU : livret scolaire unique pour la remontée des acquis scolaires en semestres.  
• Gestion des retards le matin. Nous ne répondons plus aux appels de la sonnerie de la porte une 

fois entrés dans les classes.  
   

                                             B / Questions émanant des PARENTS d’élèves 

  •         Comment se passe "la classe mobile informatique"? Toutes les classes y ont-elles accès ? Avez-
vous tester l’utilisation des tablettes ? Comment se passe les séances de scratch pour l’initiation à 
l’informatique ?                                                                                                                                         
La classe mobile fonctionne de classe en classe en respectant un planning. Nous avons eu des 
problèmes de borne wifi pour la connexion internet : Nous ne disposons pas de tablettes à l’Ecole 
élémentaire. L’utilisation de Scratch est enseignée déjà dans certaines classes (CM 1 / CM 2 et CM 2).  

•         Fête de fin d’année : la date ? Quelle organisation ? Un moment convivial sera organisé le 
19/05/2017 à la fin de la représentation de la Chorale à la Grande Halle.  

•         Retour sur les animations et leurs bénéfices (noël, sapin, chocolats, etc…)  

•         Quel niveau Vigipirate et quelles sont les implications et contraintes ?  

Le plan Vigipirate est toujours actionné et demande une vigilance quotidienne au niveau des 
Etablissements scolaires. Les contraintes : la surveillance des entrées dans l’établissement et 
donc utilisation de l’interphone pour valider son entrée dans l’enceinte de l’école. Le portail 
est fermé en dehors des heures de la sortie massive des rangs (c’est-à-dire 8 h 50 11 h 45 13 h 
35 et 16 h 30) (12 h le mercredi et 15 h 30 le jeudi). Une photocopie du Règlement intérieur 
qui stipule les horaires et le fonctionnement de l’école sera collée dans les cahiers de 
correspondance.   

• Comment se prépare la montée des maternelles pour le CP et des CM2 pour la 6ème ?  
Des projets passerelles sont réalisés au cours de l’année. Ils se clôturent par un 
calendrier positionnant des dates de liaison avec : 

� Le collège pour les CM 2 
� La maternelle pour les GS 

• Le remplacement de Mme DUPLAN est effectif depuis le 23/01/2017 en la personne de 
Mme DUBOIS. Mme Quoniam Dourel informe qu’un courrier de la Mairie a été envoyé 
à la rectrice en janvier pour demander ce remplacement. 

• Avancement de la mise en place de l’ENT : la coopérative de l’école a pris en charge le paiement. 
Nous mettons en place la procédure avec au préalable l’ensemble des papiers et convention à 
signer par les différents utilisateurs.  

• Calendrier et Manifestations prévues par la Mairie : 
Un retour positif est fait sur la participation aux premiers secours et au jeunesse musicale de France. 

Mme Quoniam Dourel rappelle que La Mairie est partenaire du dispositif « Danse à l'école »  projet 
avec Madame Rouel : 10 h d'intervention de professionnels auprès des élèves de la classe inscrite, 
avec journée de restitution pour les parents de ce1 et CM 1 à la Grande Halle. Une journée de 
jumelage entre les écoles est prévue également. 



 
La Mairie ouvre un forum Sécurité routière à la GRANDE HALLE  et invite les classes à s’y inscrire 
le vendredi 24 février 2017. L’école fait participer les : CM 1 et CM 2.  
 
Une formation sur  La Légion d’honneur est prévue à la Mairie le 27 et 28 Mars 2017 pour les CM 2 et 
donne aux élèves l’occasion de visiter les locaux municipaux. Les classes de CM 1 et CM 2 de 
Belbèze sont inscrites.   
 
Une exposition et conférence sur la Résistance auront lieu en mai. 
   
La journée de découverte sportive pour les CE1, organisée par la municipalité et les associations 
sportives, sera reconduite en Juin.         
 
L’Ecole entière participera cette année encore à la semaine de l’éco-mobilité organisée par 
l’Association du Pédibus représentée par les parents d’élèves.  
 
 Fin de la séance : 19 h 00 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                
 


