Troisième Conseil d’Ecole- Année scolaire 2017-2018







Mme Joigneaux, conseillère déléguée aux écoles
Mme Rouzoul, directrice
Enseignants : Mme Ruis, Mme Gril, Mme Liquet, Mme Gatel, M. Villa Mme Simonneau, Mme
Herbera, Mme Durand, Mme Charles.
Parents délégués : Mmes Lafond, Andréone, Fargeaudou, Drouineau, Alloatti, Colombier, Rozier
MM. Vulliez, Bodineau
Mme Bacquié, directrice de l’ALAE
Invités excusés : Mme Dublié, inspectrice , Mme Oms, Mme Sterckman
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 4 juin 2018

1-Effectifs et équipe enseignante pour la rentrée prochaine
Les effectifs élèves sont globalement stables. A ce jour, 282 élèves sont attendus pour la rentrée de
septembre 2018. Ils se répartissent en 54 CP , 53 CE1, 54 CE2 , 59 CM1 et 62 CM2. Un travail sur
l'organisation des classes commencera bientôt mais ne sera affiché que la veille au soir de la rentrée.
L’équipe enseignante : Mme Durand prend sa retraite à la fin de l’année et Mme Castaing est affectée
sur un poste d’adjoint.
2-Mairie
La mairie remercie Mme Rouzoul pour le changement de date du conseil et félicite Mme Durand pour
son départ à la retraite.
Le cadeau de départ des CM2 sera une clé USB + trimestre gratuit au CAJ (28 juin).
Tous les travaux demandés sont prévus pour cet été.
La mairie a été surprise du choix des classes pour la climatisation. L'école répond que face à la forte
demande des enseignants, l'équipe a fait un tirage au sort.
La mairie a versé 625 euros à la coop scolaire qui avait avancé cette somme pour la classe
découverte de 2017.

3-PPMS
Un PPMS a été effectué le mardi 29 mai. Le scénario était un confinement pour risque chimique ou
nucléaire.
Mme Rouzoul a donné le signal oralement à chaque classe (5 minutes). Il apparaît que nous avons à
retravailler l’information à donner aux agents CAM. Dans les classes, il manque de l’eau, du scotch et
des piles. M. Villa n’a pas de talkie. Les biscuits seront renouvelés à la rentrée. La classe de M. Villa
pourrait se confiner dans la salle de musique qui a des volets roulants.
Le confinement s’est passé dans le calme.
4-Projet d'école
L’équipe enseignante a travaillé toute l’année à la rédaction du futur projet d’école. Il sera validé par
l’inspection pour le rentrée prochaine. Les axes seront les suivants :

- Améliorer les compétences des élèves en compréhension de l’écrit
- Améliorer le suivi des élèves en difficulté
- Travailler les compétences citoyennes
Les actions mises en place pour chaque axes seront présentées lors du premier conseil de l’année
scolaire 2018-2019.
Les axes de l’ancien projet d’école qui avaient fonctionné (axe citoyen par exemple) sont conservés.
Une culture d’école est en train de se construire avec l'ALAE basée sur des règles communes et une
confiance mutuelle.
Les conflits sont peu nombreux et les incidents se règlent rapidement.
5-Calendrier de fin d’année :
CM2 : Sortie vélo, dépend de la météo, 4 sorties au collège avec un repas au self (thème de travail :
égalité hommes femmes), spectacle poésie-théâtre
Après intervention de la BPDJ en mai, intervention en juin d’un gendarme (Permis internet avec
remise des diplômes)
CM1 : cinéma
CE2 : spectacle de danse de la classe de Mme Herbera, visite du château de Chalabre (thème : Moyen
Age), sortie premiers secours
CP : sortie à Bouconne
Fête de l’école organisée par l’APE, l’ALAE et les enseignants via l’OCCE : vendredi 29 juin
- grand jeu l'après-midi Réunion de préparation mardi 12/06 à 18h
- une danse de l'ALAE, bal occitan et apéritif partagé le soir.
Une participation aux boissons sera demandée aux parents (1 euro). Prêt de l’école et autorisation
boissons ok. Gobelets consignés (1 euro par verre)

6- Questions des parents d’élèves
1- Si la classe est trop dissipée en sport ou pour tout autre activité hors de la classe, et que
l'enseignant n'est pas certain de pouvoir mener sa séance en toute sécurité, nous rentrons en classe.
Une séance en classe peut aussi être stoppée s'il y a trop de bruit ou d'agitation.
Le terme « punition collective » est donc un abus de langage. Les punitions collectives ne sont pas
pratiquées (exemple : « toute la classe fait des lignes »), en revanche, le retour en classe ou l’arrêt
d’une activité est une mise en sécurité en cas d’agitation.
2-L’équipe est particulièrement sensible à l’accueil et au bien-être des élèves à l’école. Toutes les
classes sensibilisent les élèves lors les séances d’EMC aux situations dangereuses comme le
harcèlement ou le racket. Nos élèves sont donc conscients de leur place et du rôle qu’ils tiennent
(auteur, victime, témoin) et connaissent la réaction à avoir. Les situations peuvent ainsi être réglées
plus rapidement.
L’association de parents souhaite mettre sur son blog des informations diverses (santé, internet...)
L’équipe enseignante en profite pour une nouvelle fois conseiller aux parents d’être vigilants quant
aux images qui peuvent être vues par les enfants sur les réseaux sociaux (ou sites inadaptés) et au
temps passé face aux écrans.

7-Questions pour l’ Alae :
Mme Bacquié répond aux questions des parents.
Respect des règles de vie:
les punitions collectives sont interdites. Les animateurs ont puni une table ou deux tables dans les
cas suivants ;
jet de nourriture : les parents des enfants concernés ont été prévenus,
verres d'eau versés volontairement sur table :les parents des enfants concernés ont été prévenus.
Toute erreur doit être réparée de façon pédagogique, l'enfant doit « réparer son erreur et la
comprendre » : échange avec les animateurs, fiches de réflexions....
Les animateurs se forment pour savoir gérer des groupes d'enfants et notamment « l'effet de
groupe ». Au mois de Mars 2018, une éducatrice spécialisée( Pôle Prévention Parentalité Muretain
Agglo) est intervenue lors d'une réunion d'équipe afin de donner des conseils aux animateurs .
Règles de politesse
« Je rappelle que les parents doivent me signaler rapidement tout dysfonctionnement, pour que je
sois efficace et que je puisse rappeler aux animateurs la notion de « savoir être ». Je peux être
contactée par Mail,standard ALSH ou sur mon portable ».
Le bruit dans la cantine:
Proposition ,suite à la rencontre avec les parents délégués :
le dossier bruit peut figurer dans le blog « parents Roquettes ».

8- Remerciements :




Aux membres du Vélo club de Roquettes qui ont été très efficaces et disponibles pour
les ateliers vélo des CM2 et CE1
A tous les parents qui s'investissent, suivent et viennent aux activités annexes (vélo,
natation) sans lesquels ces activités ne pourraient pas avoir lieu.
A la mairie pour son engagement envers l’école.
L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.

Signature des secrétaires
Mmes Ruis et Gril

Signature de la directrice
Mme Rouzoul

