Conseil d’Ecole- Année scolaire 2016-2017

Jeudi 3 novembre 17h30 à 19h00

Etaient présents
M. Perez, maire de Roquettes
M. Garcia, maire adjoint président de la commission éducation jeunesse
Mme Joigneaux, conseillère déléguée aux écoles.
Mme Rouzoul, directrice.
Enseignants : Mme Echene, Mme Gril, Mme Liquet, Mme Subra, Mme Charles, Mme Oms, Mme Gatel, Mme Herbera,
M. Villa Mme Simonneau, Mme Durand.
Parents délégués : Mmes Andréone-Massat, Fargeaudou, Lejars-Génicot, Dandine, Lafond, Rozier ; MM. Fauré, Vulliez,
Bodineau
Mme Jeanne, animatrice CAJ
M. Perez, directeur de l’ALAE.
Invités excusés
M. Mercier, IEN.
Mme Reynier, psychologue scolaire.

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 3 novembre 2016
1- Effectif et équipe pédagogique :
Equipe pédagogique stable. Mme Subra est à mi-temps sur la classe de CE2 pour compléter le temps de décharge de
la directrice.
2 AVS accompagnent les élèves en situation de handicap.
Nous déplorons la disparition du poste d’aide à la direction cette année.
Effectif :
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CE2
CE2
CP/CE2
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25
24
24
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8+12
CM1
CM1
CM1
CM2
26
26
29
29
TOTAL : 275
Deux élèves arrivent lundi : en CE2 et en CM1 donc total de 277 élèves.
2- Résultats élections :
Nous remercions les parents qui se sont mobilisés pour voter. Le taux de participation est de 50,87%, ce taux est en
baisse par rapport à l'année dernière.
11 parents sont élus titulaires et 11 parents sont élus suppléants avec notamment de nouveaux parents que nous
remercions.
3- Vote du règlement intérieur de l’école
Pas de profond changement.
Dans le chapitre sécurité, il est à noter que 3 exercices PPMS seront désormais organisés.
Le conseil d’école vote à l'unanimité le règlement.
4- Coopérative scolaire : bilan financier
2639 euros pour le démarrage soit environ 900 euros de moins que l'année dernière. L'appel à cotisation pour la
coopérative cette année a permis de recevoir 2500 euros de la part des familles. La coopérative scolaire sera également
approvisionnée par la recette concernant les photos et les actions organisées par les parents.
5- Projet d’école et projets de classe :
Le projet d’école court jusqu’en 2018.
Les nouveaux programmes et les changements de cycle sont mis en place à partir de septembre 2016.
Les CP-CE1 et CE2 font désormais partie du cycle 2.
Les CM1-CM2-6ème font désormais partie du cycle 3.
Projet Chorale avec M. Trenel, intervenant :
Concerne essentiellement les cycles 3 qui feront une représentation le 4 juillet à l’espace Jean Ferrat. Intervention
environ 2 fois /mois (pas d’intervention en période 4).

La période 4 est consacrée aux cycles 2 avec 3 séances par classes sur de l’écoute et reconnaissance d’instrument et du
chant. Les cycles 2 feront une petite représentation aux cycles 3 en avril (sur le temps scolaire).
Assistante Langue : De novembre à avril, une assistante galloise va intervenir dans les classes avec l’enseignant
environ une ou 2 fois par mois. Elle permettra de travailler sur l’ouverture culturelle.
Savoir Nager :
Les classes de CE1 et CM2 feront un cycle natation. M.Vuillez (représentant des parents d'élèves) évoque la
disponibilité de parents d'élèves de maternelle agréés pour encadrer si besoin.
Médiathèque :
Visites et emprunts sont proposés aux classes.
Les classes participeront Lire en fête/ Thème des Caraïbes, à l’Ecole au cinéma.
Les classes de CM2 prévoient de partir en classe découverte. Des sorties au collège sont également prévues (travail en
partenariat autour de la géométrie). Une sortie vélo est envisagée si nous arrivons à réunir toutes les conditions de
sécurité demandées pour ce type de sortie.
Les classes de CP et de CM2 ont un projet de tutorat. Chaque élève de CM2 est tuteur d’un élève de CP (visite de
l’école, soutien pendant la récréation, lecture…).
A signaler l'Opération Spatiobus mené au mois de septembre a été très apprécié des enfants et des enseignants.
L'équipe enseignante tient à remercier M.Granier pour son rôle actif dans ce projet.
Création de 2 classes dans l’ancienne cantine :
M.Pérez tient à saluer le travail réalisé par les agents municipaux. L’équipe enseignante se joint à ces remerciements.
La salle des maîtres est en cour de réhabilitation.
5- Sécurité :
L’exercice d’évacuation s’est bien déroulé. Il a été déclenché le 13 septembre dans la classe de Mme Durand. Nous
constatons que nous n’entendons pas l’alarme depuis l'école, tout comme l'alarme déclenchée depuis l'école n'est pas
audible depuis la classe de Mme Durand. M.Coune (responsable municipal pour les travaux) doit se renseigner sur la
réglementation en vigueur. M. Pérez (maire) fera rapidement une proposition pour améliorer cette situation.
Nous nous sommes réunis en 2 minutes sur la zone de rassemblement qui est à coté du parking.
Le 18 octobre, nous avons réalisé l’exercice de PPMS « Attentat-Intrusion ». Le scénario était une intrusion en
élémentaire par le portail principal avec confinement de 3 classes et évacuation des autres.
Les élèves sont sur les lieux de rassemblement en 8 minutes. Ils se sont comportés de manière exemplaire lors de
l'exercice. Le travail de tutorat CP – CM2 amorcé cette année a facilité l'évacuation des plus petits.
S’est posé le problème du type de signal. Celui-ci va être modifié. Un signal donné par un sifflet est envisagé. Les
enseignants proposent qu'un talkie-walkie soit attribué à chaque classe.
Pour les classes qui ont dû se confiner, est évoqué le problème de la fermeture des portes. M.Pérez propose que les
solutions avancées lors de ce conseil soient validées par les autorités compétentes (Commission sécurité...).
6- ALAE et CAJ/CLAS
- Mme Jeanne coordinatrice CLAS présente ce dispositif communal gratuit dédié aux enfants de l'école.

Pour l’année 2016/2017, le dispositif du CLAS a lieu tous les mardis et jeudis en période scolaire de 16h15
à 17h45 d’octobre à juin. Il se déroule dans la salle d’accueil du centre de loisirs.
Les trois accompagnateurs, salariés de la mairie, accueillent et encadrent un effectif total de 12 enfants, du
CE1 au CM2.

Chaque séance est divisée en trois temps : un gouter de 16h15 à 16h40, un temps de travail (aide aux
devoirs) de 16h45 à 17h15 et un temps dédié à l’ouverture culturelle (activités) de 17h15 à 17h45.
Ce dispositif est gratuit et il s’adresse à toutes les familles.
Pour les inscriptions, prendre contact avec les enseignants ou avec la coordinatrice du CLAS : Carole
JEANNE, 0607107975.
Ce dispositif communal a également un rôle de relai entre les institutions, l’école, les enfants et les
parents.
Les délégués de parents d'élèves soulèvent le cas d'un élève inscrit l'année dernière n'a pas été recontacté. Une
attention particulière sera apportée à la communication l'année prochaine.
- M.Pérez : voir compte rendu du projet 2016-2017.
M.Garcia remercie au nom de la municipalité M.Pérez pour son professionnalisme et lui souhaitent un bon départ à la
retraite (au 16 décembre).
L’équipe enseignante évoque ensuite la nouvelle organisation des entrées et sorties de l’ALAE et tient à émettre des
réserves. Celle-ci se révèle très perturbante et bruyante. La sonnerie est celle le d’école et retentit dans le bureau de
direction. L’ouverture de la gache électrique ne peut se faire que du bureau. Le personnel ALAE est donc dans le
bureau de la directrice dès 16h25. Mme Rouzoul demande donc qu’une sonnerie dédiée à l’ALAE soit installée.
M.Pérez (maire) propose que l'ALAE se rapproche de la Communauté d'Agglomération du Muretain pour étudier
d’URGENCE une nouvelle solution d'accueil et son financement.
7- Questions des parents :
Site de la mairie : La question porte sur les comptes-rendus des conseils d'école et du règlement intérieur. Ces
éléments y sont bien présents.
ALAE : Il est rapporté quelques échanges verbaux vifs de la part de certains animateurs à l'égard d'enfants. M.Pérez
précise qu'il est très attentif à ces questions avec son équipe. Il est à disposition des parents pour tout problème qui ne
doivent pas hésiter à lui communiquer tout problème de ce type même par téléphone.
L'heure de devoirs surveillés est actuellement assurée par Marie-Christine Girard, animatrice ALAE de 16h45 à
17h45.
Un mot sera mis dans les cahiers pour information car peu d’élèves se présentent.
Liste de fournitures : la liste ou le stock demandé paraît important. Dictionnaire utile ?
La liste reste dans les standards. La colle nécessite effectivement un stock important surtout pour les petites classes et
un apprentissage de sa gestion. Le dictionnaire est un outil indispensable.
Les parents élus proposent l’organisation d’une bourse au dictionnaire ainsi qu’un projet d’achat groupé de
matériel scolaire.
Environnement Numérique de Travail (ENT) : L'ENT Beneyluschool est une plate-forme numérique sur internet.
Plusieurs modules sont proposés : cahier de texte, messagerie, calendrier, médiathèque, blog, moteur de recherche,
GPS... L'enseignant est l'animateur et modérateur du site, il paramètre les modules suivant les utilisations qu'il compte
faire. Si l'utilisation d'un ENT est maintenant généralisée dès le collège, celle-ci n'est pas obligatoire au primaire.
Actuellement dans l'école quelques classes l'utilisent. Les constats : les modules les plus utilisés sont le cahier de texte,
le blog et la médiathèque, mais faire « vivre » le site reste très « chronophage ».
Cette année encore, les parents très actifs et impliqués souhaitent aider l’école à récolter des fonds pour la
coopérative scolaire en organisant :
Vente de sapins : La livraison sera faite à l'école.
Vente de Gâteaux : La date est à définir.
Les enseignants remercient les parents de leur investissement.

Organisation des séances d’EPS :
La directrice a refusé de porter cette question à l’ordre du jour du conseil d’école car elle concerne les choix
pédagogiques des enseignants.
Cependant elle invite les parents à venir en parler directement avec les enseignants ou par le biais des parents élus
mais hors conseil d’école.
L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.

Signature du secrétaire
M. Villa et Mme Charles

Signature de la directrice
Mme Rouzoul

