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  Conseil Local de Pinsaguel  

 École Élémentaire du Ruisseau 
 

Compte-rendu du conseil d’école élémentaire  
du 14 Juin 2016 

En présence de :  

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

• le directeur du CLAE : M. POTIER, 

• les représentants de la Mairie : M. PEREZ 

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

Vie de l’école  
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée sont de  175 enfants pour la rentrée prochaine répartis en 7 classes : 24 CP, 22 CP-CE1, 

24 CE1, 27 CE2, 24 CE2-CM1, 2 classes de 27 CM1-CM2. Les enseignantes garderaient leur classe actuelle. La répartition des 

élèves  sera diffusée la veille de la rentrée des classes en raison d’inscriptions possibles pendant l’été. 

Les enfants des communes extérieures  poursuivent  leur scolarité dans l’école, la question du passage de la maternelle à 

l’élémentaire ne saura plus automatique contrairement aux élèves résidant de Pinsaguel. Actuellement 37 élèves hors 

communes sont inscrit à l’élémentaire. 

Pour les enfants résidant hors Pinsaguel : Pinsaguel est l’école avec le plus d’enfants « hors commune » sur 33 communes de la 

CAM sans contre-partie financière des autres communes. La règle retenue est que : 

- les fratries sont conservées 

- les scolarités commencées sur Pinsaguel ne seront pas interrompues 

Pour ce qui est du passage au collège cette année : 

- Collège de secteur est le collège Jules Vallès de Portet sur Garonne 

- Collège de daniel Sorano de Pins-Justaret est accessible soit par 8 justifications géographiques (plein-droit, élèves non 

résidents de Pinsaguel mais de Lacroix-falgarde, Roquettes, saubens, Pins-Justaret... + 11 demandes de dérogation (3 

accordées exemple : raison médicale ou fratrie) 

Sécurité incendie  

Deux premiers exercices ont déjà été réalisés. Un 3ème est prévu, si possible le même jour qu’à la maternelle durant la récréation 

pour changer les habitudes et voir la réaction des enfants et adultes. 

PPMS 
Confinement : le 16/12 

Mise en sécurité  suite à intrusion sur le site de l’école : le 07/06  

Beaucoup d’interrogations sur les choses à faire : questionnement en classe avec les élèves.  Les institutrices ont fait une liste 

des points à voir/corriger. Demande de  support : qu’est-ce qui est écrit sur le sujet ? 

Coopérative scolaire 
La trésorerie est à ce jour de : 5391,2 €. Il reste la classe découverte à payer, Don identique des parents malgré l’information des 

différentes  sorties. Un mot sera distribué aux parents à la fin de l’année récapitulant les sommes et les projets concernés. 

Financement des sorties scolaires 
Tout au long de l’année des sorties sur différents thèmes ont été proposées aux élèves. 

INSAGUEL 
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- Spectacle de danse Odyssud Cycle 3 le 26 novembre  230 euros transport mairie 630 euros billetterie coopérative 

- Festival du livre CE2-CE2/CM1 le 28 janvier 125 euros transport mairie billetterie gratuite 

- Grotte et musée du Mas d’Azil CE2 le 8 avril 275 euros transport mairie 120 euros billetterie coopérative 

- Piscine cycle 3 du 7 avril au 15 juin 1125 euros transport mairie 

- Cinéma Auterive cycle 2 + CM1/CM2 le 13 mai 336 euros transport mairie 283.80 billetterie coopérative 

- Visite collège le 19 mai transport mairie 123 euros 5.90 euros repas enseignant parent accompagnateur 

- Spectacle de danse Odyssud Cycle 2 le 26 mai 230 euros transport mairie 450 euros billetterie coopérative 

- Musée des augustins CE2/CM1 le 15 juin 112 euros transport mairie 40 euros billetterie coopérative 

- Spectacle d’anglais le 21 juin 800 euros billetterie coopérative 

- Rallye vélo cycle 2 le 23 juin achat petit matériel coopérative 

- Clairière aux insectes cycle 2 le 4 juillet 590 euros transport mairie 565 euros billetterie coopérative 

- Classe de découverte anglais CM2 du 29 mars au 1er avril 

• Projets : 

- Intervention de l’infirmière scolaire en éducation sexuelle pour les CM2 

- Permis cycliste pour les CM1 : Il faut demander à la mairie de financer la formation du policier municipal pour qu’il 

ait l’agrément pour faire passer ce permis aux élèves.  

- Permis piéton pour les CE2  (Remise des prix vendredi 24 juin à 15h45 à l’école) 

- Projet papillon au cycle 2 

- Participation au concours plume en herbe CE2 et CE2/CM1 

- Ecriture d’articles pour le journal « quand la jeunesse pinsaguéloise se raconte » 

- Projet danse 

- Participation au Carnaval (Panneaux explicatifs) 

- Bouturage CM1 

- 100ème jour d’école cycle 2 

- Projet avorté poussins (restriction dans le département à cause de la grippe aviaire) 

Les parents FCPE soulignent la richesse et la variété des projets et remercient l’équipe enseignante. 

 

Intervention de Monsieur Potier (ALAE) 

• De mars à juin 37 enfants le matin, 136 le midi et 70 le soir dont 19 TAE. Changement de Directeur Mr Potier quitte 

Pinsaguel, Mme FILIPPINNI prend sa place.  

• APC proposée en fonction des TAE des enfants (coordination entre école et CLAE) 

• TAE : 65 inscrits 

� Communication par mail/sms en cas d’absence ou modification (retours positifs des parents) 
� Répartition TAE : Lundi : théâtre/Pâtisserie, mardi : danse  /musique et sports, jeudi : sports/pâtisserie 
� Nous avons adapté les TAE en fonction des inscriptions, en effet beaucoup de demandes sur la pâtisserie donc 

ouverture d’un atelier en plus. Dans la mesure du possible nous répondons favorablement aux demandes des familles. 

� L'atelier musique a mieux fonctionné le dernier trimestre (pour les plus grands). 

� 2016-2017 : comme cette année, les activités auront lieu un jour fixe et ce sont les enfants qui tourneront. Rentrée la 
3ème semaine de septembre, Inscription à l’année à l’étude. 

� Vendredi 17 juin : spectacle TAE, en début de la Fête de la Musique… 

• Projet sportif : Foot, Hand, Jeux collectif le Midi animé par Romain. 

• Kermesse : participation traditionnelle avec le stand Chamboule-tout 

• Projet  Journal : un numéro spécial de Confluence a été réalisé par les enfants avec la collaboration du Centre Jeune (3-18 

ans). Il sera distribué sur toute la commune à la fin du mois de juin. 

• Projet  Commun : Travail avec les parents d’élèves, les enseignantes, la mairie, la CAM  

Carnaval du 19 mars 2016 : très bon moment (nouveau parcours + Batucada, investissement de l'équipe) avec possibilité 

d'amélioration (procès de M. Carnaval) 
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Centre de loisirs :  

Florence Masson  et Céline Koita gèrent 25 enfants le mercredi  et 11 enfants à la garderie (12-13h) 

Cet été : 

• Céline Koita en sera la directrice secondée par Mlle PRIEUR de Labarthe 

• Les inscriptions sont clôturées, voire avec la directrice si besoin de place. 

Travaux 
Cette année, la mairie doit engager des travaux pour la mise en conformité pour l’accessibilité handicapés (réglementaire). 

En 2017, la réglementation portera sur la mise en conformité pour l’économie d’énergie.   

Demande de travaux :  

Les réalisations évoquées lors des différents Conseil d’Ecole n’ont pas été réalisés ! La liste se serait perdue ! 

Les parents demandent auprès du représentant de la municipalité pour connaitre quelle est la procédure pour que mairie soit 

informée de diverses  demandes de travaux émanant de l’école. 

Les parents insistent pour que la pose des stores dans les différentes salles concernées et la protection thermique soit une 

priorité. La mairie doit donner une meilleure visibilité sur ces questions. 

M.PEREZ demande à Mme LEFEBVRE de lui refaire une liste de travaux et de lui envoyer. 

Rentrée 2016 :  

Projets 2015-2016 
- Axe culturel de l’école : le cirque 

- Musique : Madame Doyen arrête d’intervenir en musique et ne sera pas remplacée (réduction du temps), Ecole de 

Musique SIVU voit son budget réduit : l’école attend  de connaître son quota horaire alloué l’an prochain pour 

envisager un projet musical ou non. En effet, il est prévu la Suppression  de 2/3 du volume d’heures par mesure 

d’économies du SIVU, baisse des contributions des mairies de la CAM.  Les parents regrettent cette suppression de  

l’éducation musicale de nos enfants par des professionnels. Les maitresses ne sont pas forcément qualifiées pour 

donner cette formation et avec les nouveaux programmes n’envisagent pas de se former. Il n’y aura donc pas 

forcément de  fête de la musique l’an prochain. 

Commission électorale : prévue le 13 septembre à 17h30 

 

Bon été et bonnes vacances à tous les enfants et leurs familles. 


