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  Conseil Local de Pinsaguel  
 École Élémentaire du Ruisseau 

 
Compte-rendu du conseil de l’Ecole Elémentaire  

du 05 Novembre 2015  
En présence de : 

• Equipe pédagogique : Mme D'ARANJO LEFEBVRE – directrice, Mmes CLEMENT-GONZALES, TONINATO, GRANIER-BELTRI, 
PARANT, BOUSQUET-MEUNIER, CHEURET  et CORMENIER,  

• le directeur du CLAE : M. POTIER, 

• le représentant de la Mairie : M. PEREZ,  

• les représentants de parents d’élèves : S. CAMBOURS, C. CANTALOUBE, A.DUPONT, F. FRESNE, L. GEORGES, J. MAGNAT, 
A. TELLO 

• DDEN : M. ALRAN,  

 
Résultats des élections des parents d’élèves 
Sur 289 parents d’élèves inscrits, 127 ont voté (soit 43.94 % des inscrits). 120 ont apporté leur suffrage à la liste 

FCPE. 7 parents ont voté blanc. 

Présentation et vote du règlement intérieur 
Les évolutions portent principalement sur la prise en compte de l’interdiction de fumer dans l’enceinte du Groupe 
Scolaire, ainsi que de l’interdiction d’entrer avec les chiens, et à vélo. 
Règlement voté à l’unanimité. 

 
Vie Scolaire 
Les effectifs sont de  177 enfants (comme l’année dernière), répartis ainsi : 33 CP, 40 CE1, 30 CE2, 40 CM1, 34 CM2.  
=> 7 classes : 25  CP, 23 CP-CE1, 25 CE1, 24 CE2, 24 CE2-CM1, 2 classes de 28 CM1-CM2. 
Pour constituer les classes à double niveau les enseignantes sont attentives à l’autonomie et au maintien des 
groupes d’élèves. 
Commentaire FCPE : effectif par classe satisfaisant sauf pour CM1-CM2.  

Les enseignantes ont précisé le fonctionnement des cours de langues. Les cours s’appuient sur le manuel d’anglais « I 
Love English ». Les CP et CE1 ne pratiquent que l’oral, les CE2 et CM1 commencent à aborder l’écrit, les CM2 

s’appuient pleinement sur les deux activités (oral et écrit). Il y a un décloisonnement des classes de CM1/CM2 
en Anglais/Histoire-Géo,séances de 45min. 

Malheureusement toutes les enseignantes n’ont pas d’habilitation définitive et n’ont pu bénéficier de formation, de 
plusieurs semaines comme c’était possible il y a peu.  

Commentaire FCPE : il est dramatique que les équipes ne soient plus formées, ou que cela repose désormais  sur de 
l’auto-formation. 

Autres activités : 

• danse (aide avec conseillère pédagogique), peut-être un spectacle, 

• projet musique : 1 h / semaine, pour le cycle 3, puis cycle 2 avec les répétitions, projet avec musiques du 
monde (finlandais), probablement un spectacle de fin d'année, 

� Commentaire FCPE : s’il se déroule dans la cour, penser à une estrade ou autre dispositif pour que 
les parents puissent profiter pleinement du spectacle, 

• Déplacement à la médiathèque : pour le cycle 2 : 1 fois par mois, CM1/CM2 : 1 fois tous les 2 mois, prêt de 
livre ou petite animation, ou jeux de mots ou pièces de théâtre, les séances durent : 1h, 

• Natation : cycle 3 (1 fois / semaine, mercredi matin, du 4 avril au 19 juin), 

� Commentaire FCPE : pourquoi ne pas faire participer dès le CP, pour faire découvrir l’eau au plus tôt 

• Réponse : choix des enseignantes, mais aussi limites budgétaires, 

INSAGUEL 
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� Commentaire FPCE : combien de maîtres-nageurs participent aux séances ? 

• Réponse :  1 et 1 autre surveille, 

• Vélo : rallye vélo en cours de réflexion, 

� Commentaire FCPE : Retour d'expérience de l'an passé ? 

• Réponse : c’était compliqué (la sortie vers le parc de la Confluence), réflexion sur une formule 
plus simple à gérer en termes de sécurité, 

• Autres Sorties et interventions : 

� Spectacle de danse : 26 novembre (Hip-Hop : spectacle « Pixel » à Odyssud), plus tard pour les autres 
classes, 26 mai (spectacle « Asa Nisi Masa » à Odyssud) – cycle 2 , 

� CE2 et CE2/CM1 : festival du livre le 22 Janvier à Saint Orens  et rencontre d’auteurs. Participation au 
concours national, "Plume en herbe" : les élèves écriront 2 chapitres d’un conte, 

� CE2/CM1 : Musée des Augustins le 15 juin sur le thème de la mythologie, 

� Cycle 2 / Cycle 3 : sortie au cinéma à Auterive, 

� autres projets : jardinerie, patinoire, Parc gaulois, papillon (cycle 2), fondation Bemberg, 

• projet de classe Découverte : 4 jours/3 nuits pour les 34 élèves de CM2, en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement à Aspet, en immersion « Anglais », se déroulerait au printemps. Le coût du séjour est évalué 
à 184 € par élève, hors transport,  

• Commentaire FCPE : nous réclamons depuis longtemps que l’école organise des déplacements qui 

permettent à tous de découvrir notre région. Nous sommes donc favorables à ce projet. Quant à son 

financement, il faut prendre le dossier dans le bon ordre : les collectivités (Mairie, Conseil Départemental…) 

doivent prendre en charge la plus grande partie de ce séjour. La solidarité doit fonctionner à plein pour que 

le reste à payer pour les familles soit le plus faible possible, 

• Une réunion collective  parents /Professeurs a eu lieu en septembre, des rencontres individuelles auront lieu 

en janvier/février.  

 
Aide Pédagogique Complémentaire (APC) 
L’aide se déroule le mardi et jeudi de 16h15 à 17h, l’accord des parents obligatoire. L’école se coordonne avec les 
TAE. Mme Parant fait l'APC des élèves de la classe de Mme Lefebvre. Les séances ont débuté le mardi 15 septembre. 

RASED 

Sur la circonscription, sont toujours présents : 4 psychologues scolaires, 1 maitre G, 1 maitre E. La procédure est 

toujours en place avec des fiches contacts passées à la psychologue scolaire pour signaler les enfants ayant besoin 

d’un accompagnement  du RASED. Tous les enfants signalés ont été suivis.  

Commentaire FCPE : malgré le manque de moyens, nous demandons aux enseignantes de ne pas s’autocensurer. 

• Réponse : c’est souvent le fruit d’un long travail avec les familles, tous les cas sont signalés. 

Sécurité   
L’alerte Incendie est programmée le 8 décembre, vers 10h30, pendant une récréation. 

PPMS 
LE PPMS est toujours en cours de réécriture en attente des travaux dans l’école, du fait de la réorganisation des 

locaux (ALAE dans les locaux de l’école). Le plan de prévention des risques est établi pour toute l’école, et applicable 

sur toute la durée de la journée (ALAE ou temps scolaire). Cette rédaction implique la direction de l’école, de l’ALAE 

et la municipalité. L’Education Nationale va apporter une expertise technique. 
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COOPERATIVE SCOLAIRE  
La trésorerie arrêtée le 30/08/2015 s’élevait à : 1922,40 €. Après règlement de l’assurance, de l’adhésion à l’OCCE, 

de l’abonnement aux Incorruptibles et I Love English, il reste 694.29€. Les photos et les dons des parents ne sont pas 

inclus.  

Au titre des bénéfices réalisés lors de la Fête des Ecoles, la FCPE reverse à la Coopérative : 1901,86 €.  

Cette fête fut un excellent cru, nous remercions l’ensemble des enseignantes, l’ALAE, les élus, les équipes 

techniques, et les parents d’élèves qui ont fait de cette fête un vrai succès ! 

Cette année la Fête des Ecoles se déroulera le 24 Juin. 

Intervention de Monsieur Potier (ALAE) 

• De Septembre à Novembre : 35 enfants le matin, 149 le midi et 74 le soir dont 20 TAE. Hausse des effectifs le 
midi et soir. Les locaux attribués à l’ALAE sont très chargés. 

• 10 animateurs sont mobilisés entre 12h et 14h, il n’y a pas eu de problème de recrutement, mais des 
problèmes persistent en cas de besoin de remplacement,  

• TAE : 75 inscrits (70 places) , tous les inscrits participent, 

• A partir du Lundi 09/11, le restaurant scolaire sera utilisé pour les TAE, notamment la pâtisserie. 

• Autres actions : toujours le projet Jardin, avec la restauration nécessaire des jardins, projet (sportif), 
nutrition (difficile dans une cantine surchargée). 

• Commentaire FCPE : Les parents ont pu constater que les limites d’accueil de l’ALAE étaient en passe d’être 
atteintes. Cette hausse des effectifs est-elle structurelle ?  

o Réponse : oui. 

• Les TAE ont été mis en place dès le 15 septembre. L’organisation a dû en être revue du fait du 

déménagement (estimation de 30 m2 de moins par rapport aux préfabriqués). 

• M.Potier et les enseignantes remercient les services techniques pour leur efficacité. 

• Passerelle avec le CIJ, fréquentation se stabilise. 

• Vacances de la Toussaint : 17 enfants par jour, 1 sur ½ journée : peut-être que dans les années à venir, il y 

aura un regroupement de structures. 

• Conclusions de l’ALAE : la rentrée a été difficile ; il y a une hausse des effectifs et près de 30 m2 perdus avec le 

déménagement ; la cohabitation avec les enseignantes est parfois compliquée et des nouveaux schémas 

d’agencement et de circulation sont à l’étude. Néanmoins la mise en place des TAE a été rapide cette année. 
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Travaux 

Le 1er Octobre des représentants de parents ont rencontré des membres de la municipalité suite à notre sollicitation 

concernant des aménagements nécessaires à la maternelle. Lors de cette réunion, M. Le Maire a évoqué les travaux 

qui pourraient être engagés à court terme suite à l’étude menée pour la rénovation du Groupe scolaire. 

Sur une période 2016-2018, seraient donc retenus les travaux suivants :  

- Agrandissement de la cantine,  

- Isolation thermique et phonique des locaux de l’école,  

- Travaux divers : à la maternelle (protections contre le soleil pour les classes les plus exposées), pose de 

cloison pour créer un bureau pour la direction de l’élémentaire… 

SI ces travaux sont nécessaires, vu les retours d’expérience, des 2 premiers mois de cette année scolaire, nous 

demandons à la municipalité de modifier son projet afin d’y intégrer la création d’un bâtiment adapté à l’accueil de 

l’ALAE (stockage de matériel, effectifs croissants, accueil des parents, locaux pour la direction….). 

Autre point 

Le CIJ prévoit d’organiser cette année un marché de Noel qui devrait se tenir le dimanche 13/12 dans l’enceinte du 

groupe scolaire. 

Cet évènement pourrait être l’occasion de récolter des fonds pour la coopérative et en particulier la classe de 

découverte et immersion. Les modalités restent à définir.   

 

 


