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  Conseil Local de Pinsaguel  
 École Élémentaire du Ruisseau 

 
Compte-rendu du conseil de l’Ecole Elémentaire  

du 09 Février 2016  
En présence de : 

• Equipe pédagogique : Mme D'ARANJO LEFEBVRE – directrice, Mmes 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 

Excusés : M. ALRAN (DDEN), Mme CLEMENT-GONZALES 

 
Effectifs 

175 élèves (2 élèves de moins qu’à la rentrée). Les prévisions font état de 179 élèves à la rentrée (33 élèves de CM2 

quittent l’école, 37 GS arrivent).  Rappel : 182 élèves requis pour une demande d'ouverture d'une classe, 

Commentaire FCPE : nous en sommes proches !! 

Vie Scolaire 

Les CE2 et CE2/CM1 ont participé fin janvier au Festival du Livre de Jeunesse de Saint-Orens. 

Le 8 Février, la gendarmerie est intervenue auprès des CM2 sur les thèmes : lois/justice/internet/ violence, sous 

forme de débat avec les élèves. 

Le cycle 2 (CP/CE1) assistera à un spectacle de danse le 26/05 à Odyssud. 

Le cycle 2 et  les CM1/CM2 assisteront à une séance de cinéma à Auterive le 13/05 – film « le Tableau ». 

Les élèves de CE2/CM1 visiteront le 15/06 le musée des  Augustins. 

Le cycle 2 prépare une sortie « nature », pendant une journée, notamment autour des thèmes des papillons et du 

jardinage. 

Une journée « anglaise » se prépare, la date reste à préciser. Le budget maximum pour le spectacle est de 1200 €. 

Le spectacle de musique de l'école aura lieu en même temps que la fête de la musique : 17 juin à 17h 

Les CM1 passeront leur « permis » vélo la semaine du 1er avril. Des vélos seront prêtés par la MAIF.  

 

• Classe Découverte : l’ensemble des élèves de CM2 partiront en classe découverte la 1ere semaine d’Avril. 

• Subvention du rectorat : 362 €,  

• La vente des  chocolats, et le marché de Noël ont rapporté 601,45 € reversés intégralement au profit du 
voyage (Commentaire FCPE : un grand merci à toute l’équipe de l'ALAE !) 

• Transport en bus : 595 € pris en charge par la mairie (Pour information le budget de la municipalité pour 
l’école est de 77 € / enfant et par an),  

• Le budget total est d’environ 6000€ hébergement + le transport => 6600 € 

• Parents : environ 40 € / jour => moins de 160 € par enfant, acompte à verser puis règlements en plusieurs 
fois possible,  

• La coopérative participera à hauteur de 200 € (prise en charge des frais pour les accompagnants), 
Commentaire FCPE :  

o reste à payer élevé pour les familles => poursuivre la réflexion pour faire baisser ce montant (cours de 
zumba, concerts…) 

• Demande au CCAS  (Mairie) pour les familles en difficulté : Ne pas hésiter ! 

• La participation de la coopérative est faible. 
 

INSAGUEL 



École Élémentaire – Conseil d'Ecole du 09 Février 2016 

   contact@fcpe-pinsaguel.fr   

• Piscine :  
o 3 classes en bénéficieront CM1/CM2, CE2, CE2/CM1, 
o 8 créneaux, 
o 1 maitre-nageur, 
o 9h30-10h10 / 10h10-10h50 

• Divers : photo -  baisse de 700 € liée au fait de vendre les photos individuelles avec photo de classe 
(fonctionnement à éventuellement revoir l’an prochain)… 

 
Sécurité 

• Exercice d’évacuation le 15 décembre : entre ~2/3 min pour évacuer l’école, 
o prochain exercice d'évacuation "surprise" : (date non communiquée aux enseignants et élèves),  

• Exercice de confinement : le 16/12 – 3 classes dans la salle du CLAE, 4 classes dans les classes de Mme 
Cheuret ... A corriger : augmenter le volume d'eau à disposition, 

• Exercice « Intrusion » : quelques consignes ont été mises en place : les enseignants conservent leur portable, 
plans de l'école ont été transmis au rectorat,  

o commentaire FCPE : difficile d'imaginer le pire...mais on sait maintenant que c'est possible...ces 
exercices doivent être utiles pour identifier les bons gestes...mais le regard d’un expert semble 
nécessaire 

RASED 
Trois enfants ont fait l’objet d’une déclaration au réseau d’aide. 

Coopérative scolaire 
La trésorerie  s’élève à 4003 €. Les derniers achats concernent la location de couveuse, et l’achat de poussins. 

Les dons des parents se sont élevés à 1138€. La fête de l’école a rapporté 1966,15 € . Un mot sera publié pour 

rappeler l’usage des fonds de la coopérative. 

Cette année la fête des écoles se déroulera le 24 Juin. 

AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) 
Il manque encore 33 h pour répondre aux besoins de prêts de 3 enfants qui auraient besoin d’un coup de pouce. 

Commentaire FCPE : défaillance déplorable de l’institution. 

Intervention de Monsieur Potier (ALAE) 

• Effectifs – 40 enfants en moyenne le matin, 140 sur deux services le midi, 73 en moyenne le soir, lundi mardi 
et jeudi, pointe observée à 92 enfants le soir, TAE compris 

• TAE : 70 places, 66 inscrits, 3 j/semaines de TAE : musique (pas succès) , danse, sport et pâtisserie,  
o muscadelle le mardi soir, la salle des fêtes le lundi et mardi, médiathèque (pour musique et journal),  

• Locaux : rack cartable (très bien) sauf problème de goûter (aller-retour extérieur vers intérieur),  

• Projets : 
o jardin (composteur, bacs potagers) 
o nutrition : goût, Bonne Maman (sponsorisé) moyenne section aux CE2,  
o marché de Noël 
o carnaval (19 mars) 
o participation du CLAE au conseil d'élève,  

• Problème de locaux : exemple bureaux,  
o Suite aux travaux réalisés pendant les vacances de février, Mme la Directrice devrait avoir son 

bureau déplacé à l'étage,  

• Nouveau directeur : en formation  stage pratique sur février, secondé par Florence Masson, ALAE 
élémentaire. Céline Koita fera son stage à Portet, 

• Hiver : passerelle CIJ, une sortie cinéma, reste des places,  

• Mercredi : 25 enfants présents l’après-midi, 14 en garderie,  
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• M. le directeur souligne le comportement difficile de certains enfants. La réponse à de la frustration ou du 
mécontentement par la violence ou insultes: ce n'est pas une solution!! 

• Les animateurs travaillent à rendre les élèves responsables de leurs actes et acteurs de leur quotidien: ils ne 
sont pas des "consommateurs" 

o développer le tissu social et le vivre ensemble 
o dialogue difficile avec les familles – elles soutiennent souvent les enfants même si ils commettent 

des fautes graves  (violence orale, irrespect, voire violence physique…)  
 
Commentaires FCPE : 

• nous déplorons cette dégradation du comportement de ces quelques élèves.  Malgré ces difficultés 
nous encourageons les animateurs, l’équipe enseignante à poursuivre leurs efforts d’éducation, et 
appelons les familles à maintenir des échanges constructifs  avec l’équipe pédagogique, 

• meilleure anticipation pour les vacances scolaires – merci pour le rappel dans les cahiers, 

• TAE : tout enfant a-t-il une réponse ? Oui, si ce n’est pas le cas, les parents ne doivent pas hésiter à 
se manifester, 

• Elémentaire : cartable – bien, mais les locaux sont exigus (cf Travaux)... 

• Marché de Noël : merci aux enseignantes et équipe ALAE  

Travaux 

• Le budget municipal pour réaliser les travaux dans le groupe scolaire est de 80 000€ en 2016 (+ 4k€ (petits 
investissements), et 150 000 € 2017 (acoustique cantine),  

o Commentaire FCPE : l'agrandissement de la cantine est-il intégré ? A vérifier. 

• subvention : 77€ / enfant à l'élémentaire,  

• installation de stores ?  commande en cours ?  

• peinture extérieure de l'école : matière intégrée au budget, les parents pourraient-ils fournir la main 
d'œuvre ? 

• Cantine : 80 places, pour 78 inscrits, plus de place pour le mobilier,  

• Ne pas se garer devant l'école, pour la sécurité des élèves!!! 

• Commentaire FCPE : impossible de poursuivre, ni d’attendre 2020 sans envisager un plan pour disposer de 
locaux CLAE pérennes...et le budget annoncé ne suffira pas, la municipalité doit rechercher d’autres options 
pour intégrer la mise à disposition de locaux ALAE pérenne.  
 

Autres points 

• Questions FCPE :  
o Ouverture grand-portail : le policier municipal peut-il ouvrir, lorsqu'il est présent ? Réponse : 

impossible dans le cadre de Vigipirate, 
o CM2 : quelles sont les compétences attendue s, en plus par rapport au CM1, s’agit-il de l’application 

des nouveaux programmes ? Quelle transition CM1/CM2 ? Réponse :  le CM2 est la poursuite du 
CM1, simple complexification du programme,  

o L’anglais ne semble pas très structuré, ni constant.  Réponse : le niveau des élèves de Pinsaguel au 
collège est bon !  

• Fête des Ecoles : 
o  1ere réunion de préparation  se tiendrait début mars (date à confirmer), l'ALAE, les enseignantes, la 

mairie sont conviés. 
 

 

 


