Ecole Primaire Belbèze – les –Toulouse
9, rue du Vignemale
31240 L’Union
Enseignants présents
Mme MILLARD L
Mme ROUEL C
Mme NEVEU S excusée
Mme BERTOLINO-PERSON V
Mme FABRE V
Mme LE ROUX M
Mme CANCIAN A
Mme HUYSING E
Représentants de la Mairie
Mr NAVARRO 1er Adjoint au
Maire Solidarité / action sociale

Compte rendu Conseil
d’Ecole
du jeudi 03 novembre 2016

La séance débute à 17 h 30
Représentants des Parents d’Elèves
- FCPE : Mr GAVALDA Emmanuel
Mme PINET Martine
Mme PISTRE Patricia
Mme GIACOMELLI Maryline
- APEIU Mme COLOMBIES Isabelle
Mme BRETON Véronique
Mme FAULIN Fabienne
Mme CROCHET-PETIT Catherine

I-Installation du 1er conseil d’école de l’année
Mme QUONIAM-DOUREL
adjointe enfance jeunesse
Mme BOUYSSOU directrice
ALAE
Mr LO Matthieu responsable
CLAS
Sont excusés :
Mme COMBES SEZILLE
Inspectrice de l’Education
Nationale

•
•
•

2016/2017 :
Installation du Conseil année scolaire 2016/2017
présentation des membres (équipe enseignante et
parents)
•

Effectif rentrée 2016 global sur 8 classes :
Total Effectif Ecole : 201
1. CP Mme Leroux : 22
2. CP Mme Neveu : 22
3. CE 1 Mme Rouel : 28
4. CE 1 / CE 2 Mme Bertolino: 9 + 16 = 25
5. CE2 Mme Fabre Mme Duplan : 26
6. CM1 Mme Millard Mme Duplan :27
7. CM1 /CM 2 MmeCancian : 6+19 =25
8. CM 2 Mme Cros Mme Huijsing : 26

Rappel de l’organisation pédagogique de la semaine scolaire
Rappel des Horaires en lien avec la sécurité cf règlement intérieur
Questions Mairie :

Contrat Local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) : Nouveauté sur la mairie de
L’Union : présentation du dispositif
Mise en place : 15/11/2016
Rôle : accompagner les enfants dans l’organisation de leur travail, et mise en place du travail
Accompagner les parents dans leur rôle éducatif.
Accompagnement personnalisé 1 adulte pour 4 enfants avec un maximum de 12 enfants
Mardi et jeudi 17h/18h30 dans la salle polyvalente de l'ancien centre de loisirs
Enfants de cycle 3 ciblés
Non obligatoire et gratuit
Lien avec les familles, repas partagés, sorties organisées, en fonction des projets.

Enseigna

Séance : accueil, goûter, temps d'ouverture culturelle puis accompagnement méthodologique selon le
parcours scolaire.
Déjà opérationnel au niveau du collège, l’objectif du CLAS, cette année est de créer un lien avec le
CLAS collège pour une cohérence et une continuité dans l'action.
Subvention CAF : CLAS est uniquement sur l’école Belbèze avec un projet d'un CLAS par école sur
la commune.
Mme Giacomelli interroge : pourquoi avoir choisi cette école ? Mme Quoniam-Dourel précise qu’il
semblait y avoir des besoins au vu des conseils d'école. Le souhait municipal est de voir chaque école
élémentaire bénéficier d’un CLAS.
Quels critères ? Il a été perçu qu’il y avait des difficultés avec certaines familles.
Quel est la durée de cet engagement ? L’année, le trimestre mais l'objectif est de faire sortir l'enfant du
dispositif CLAS.
Quel type de difficultés ? Dispositif ouvert à tout le monde mais un lien est nécessaire avec l'équipe
enseignante pour rapprocher l'ensemble de la communauté éducative. Il ne pas confondre les actions
du CLAS avec l’accompagnement aux devoirs ou l’étude surveillée.
• TAP : Combien d'enfants inscrits aux activités ?
Cycle 1 (jusqu'au 10 novembre 2016) : 90 enfants, 7 activités, 20 enfants en liste d'attente,
30/40 en jeu libre (pour des envies de jouer entre eux ou rester avec les copains). Certaines
activités sont reconduites pour permettre de les diffuser à un plus grand nombre.
•

Combien d’enfants en liste d’attente ? Environ 20 enfants. Critères pour choisir les
enfants retenus dans les divers ateliers (premiers inscrits ? Age ?)
Sélection : chaque animateur propose un atelier à une tranche d'âge : les premiers arrivés sont
les premiers inscrits.
Apparemment, certains ateliers n’ont pu être mis en place dès le début, faute de
matériel (pourtant commandé par l’animateur en temps voulu), qu'en est-il ?
La livraison a été tardive ce qui a été problématique pour l’activité cadre photo mais
tout est rentré dans l'ordre.
•

Tables des enfants : trop petites pour certains enfants (notamment en CM1/CM2) : des
réglages devaient être faits : où ça en est ? Réglages faits pendant les vacances de
Toussaints.

•

ALAE : Serait-il possible d’avoir un tableau d’affichage unique pour toutes les
informations concernant l’ALAE ? Un panneau se trouve à l'entrée de l'école, un
double exemplaire se situe au niveau des portes coulissantes du bâtiment.

•

Hygiène scolaire : papiers et vêtements laissés à terre.
Papiers sont ramassés par chaque classe à tour de rôle. Chaque semaine les vêtements sont
rassemblés et à la fin de chaque mois ils sont enlevés, quand il n'y a pas de nom sur les habits,
ils sont mis dans un local et envoyés à des œuvres caritatives en fin d’année.
•

Sécurité : Exercice incendie réalisé le : 27/09/2016 avec police municipale
Plan Vigipirate : Prévoir un scénario différent du PPMS intrusion de 2015/2016 / (sur
un autre temps que le temps de classe, ex : pause méridienne, récréation). Aides à la
mise en place travail en partenariat école / mairie / parents. Mr Navarro propose l’aide
de la gendarmerie pour aider à construire ce PPMS.

•

Mise en place des tableaux blancs interactifs

Formation aura lieu le 14/11/2016, Classe mobile de 15 postes d'ordinateurs portables sont
alloués par la Mairie et permettront une meilleure mise en œuvre de l’accès à l’informatique pour les
élèves.
Demander une souris visionneuse, faire la demande avant janvier.
• Calendrier et Manifestations : les besoins en salle
La réservation de la Grande Halle pour la Chorale de fin d'année est attendue.
Idée de faire un loto (pas dans la salle des fêtes pour des raisons de sécurité) : les parents d'élèves
pensent que c'est trop court au niveau du délai pour son organisation. La directrice pose la question de
la difficulté d’organisation de la fête de l’école, reportée à cause de la météo.
Pas de possibilité de barnum car il faut une journée pour les monter et les démonter.
Les parents d’eleves soulignent l’importance de cette fête d’ecole à laquelle les enfants sont très
attachés.
• Utilisations des moyens alloués par la Mairie
Partie de budget pour matériel : 1,2 € produit pharmaceutique
54,77euros /élèves fournitures scolaires
422 euros fournitures bureau
500 euros par classe transplantée ,
128 euros par classe sorties diverses
33 euros par classe pour la bibliothèque
Matériel Rased : 553 euros pour les 3 groupes scolaires
Dans le cadre de l’action de vente de sapins organisée par l’APEIU, Mme Quoniam Dourel indique
que la Mairie achètera le sapin pour l’école par ce biais. Livraison sapin naturel le 7 décembre.
La Mairie est partenaire du dispositif « Danse à l'école » projet avec Madame Rouel : 10 h
d'intervention de professionnels de la classe, avec journée de restitution le 2 juin pour les parents de
ce1, journée jumelage le 23/05/2017.
Mme Quoniam-Dourel propose l’organisation du petit déjeuner collaboratif avec les CP avec la
présence des parents sur le temps périscolaire (PNNS : programme national nutrition santé).
Exposition à la salle des fêtes, participation des 3 classes de Cm 1 et Cm 2 : le jeudi matin 10
novembre à l’exposition « les femmes pendant la guerre 1914/1918 »
Mme Quoniam-Dourel propose avec l’accord des enseignantes de :
- reconduire l’initiation aux premiers secours pour les élèves de CE 2.
- Journée de formation aux symboles de la République (cycle 3)
Mme Quoniam-Dourel invite les parents à une réunion en Mairie le lundi 14 novembre, 20h30 et à un
repas de restauration scolaire le 17/01/2017.
Il est rappelé qu’une convention de partage des locaux doit revenir signée en Mairie.
Mr Gavalda pose la question de l’augmentation des tarifs des repas et du CLAE. Mr le 1er Adjoint au
Maire répond que l’an dernier des seuils successifs ont été mis en place et ont permis d’obtenir une
baisse de 30 % .Une progressivité des tarifs est en place pour les couples qui n’étaient pas concernés
par cette baisse et qui cependant ont un revenu de 1600 à 1700 €. Mr Navarro propose de donner aux

parents d’élèves le moyen de faire des simulations afin de renseigner les administrés sur les tarifs en
cours.

2 . Le projet pédagogique :

Règlement intérieur : Voté par le Conseil d’Ecole et signé en séance par la communauté
éducative.
Précision de la limite des responsabilités des enseignants/ Jeux interdits/Bonbons interdits/
Respect des horaires d'ouverture de l'école.
Les nouveaux programmes : leur mise en place
Depuis septembre 2016. Nouveautés : rattachement du ce2 au cycle II et la 6ième rattachée au
cycle III.

Mise en place de L’ENT
Année d'essai pour certaines classes de l'espace Beynelu. On y trouvera le cahier de texte
numérique, un blog éventuellement, des échanges de mails entre élèves pour apprendre la
cyber citoyenneté. Des formalités administratives seront alors à respecter : accord et signature
de charte de bon usage d’internet …. pour les parents et élèves.
Ecole et cinéma : pas d’inscription au dispositif académique cette année. Cette année, nous
proposons de sélectionner les films qui correspondent à nos choix pédagogiques. Nous
adoptons le rythme d’un film par trimestre comme le dispositif académique.
Jeunesses musicales de France : inscription au spectacle qui a lieu à L’UNION le 1er février
2017.
Danse à l’école une classe CE 1 Mme ROUEL est éligible au projet académique et bénéficie
de l’intervention d’un chorégraphe de la Compagnie : « La Baraque ».
Rallye mathématique inscriptions des classes de Cycle 3 et 2 de l’école.
Rallye Anglais : certaines classes du cycle 2 et 3
Défi programmation informatique: expérimentation dans une classe de cycle III.
La charte informatique signée par tous les personnels : ALAE, entretien et enseignants.
Suivi du projet BCD fonctionnement et appel aux parents
L’enseignement des L.V (Anglais) dans toutes les classes.

La natation
Les classes participent à l’activité ont besoin de l’agrément des parents.
- Piscine : les parents pourraient-ils avoir une explication par rapport aux différents
groupes de niveaux (des enfants sachant nager se retrouveraient dans un groupe de non
nageurs ?)

Les maîtres-nageurs déterminent les groupes de niveau. Si l'élève ne sait pas parfaitement
nager sans reprise d'appui sur toute la longueur, l'élève mettra la ceinture. La ceinture ne
signifie pas non nageur.
Divers :
-

Les parents s’interrogent sur le remplacement du conseiller pédagogique Mr. MASSE :
s’il n’y a pas de remplaçant : plus de journée sport, de sorties vélo, rallye pédestre à
Toulouse…. Très pénalisant pour les enfants.
La Directrice rappelle que tous ces dispositifs de sortie scolaire sont décidés en
premier lieu par l’enseignant de la classe et que le remplacement vient d’être effectué.

-

Sorties/classes découvertes/projet prévus sur l’école cette année scolaire.

-

Mme Breton demande :
Si pour le tri des gourdes de compotes : L’équipe enseignante et l’ALAE, peuvent
rappeler aux enfants que la poubelle de tri des gourdes ne reçoit que les gourdes. Les
parents APEUI proposent avec l’accord de la Directrice de l’ALAE de faire une
sensibilisation pendant le temps AlAE.
Tri des crayons : Est-il possible de mettre une boîte par classe pour récupérer les stylos
usagés ?
Les enseignants vont aussi s'engager avec leur classe sur ce projet. Mme Breton va
transmettre une plaquette pour sensibiliser les élèves à trier.
Ces actions entrent dans le programme de l’Association Terracycle.

-

Fête Halloween 4 novembre 2016

-

Fête de Noël le 16 décembre

-

Conseil d'école : 21 février 2017 à 17 h 30

Séance terminée à 19 h 30

