
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE DE PIN SAGUEL 

Du 14 juin 2016 

Liste des présents : 

Directrice de l’école 

Mr le Maire 

Adjoints au maire 

 

Mr l’Inspecteur de l’Education 

Nationale 

Enseignantes 

 

 

 

 

 

 

Parents d’élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEN 

Directeur du CLAE 

Mme LEFEBVRE 

Mr COLL 

Mr PEREZ 

Mr CLERC 

Mr MERCIER 

 

Mme CORMENIER 

Mme TONINATO 

Mme CHEURET 

Mme CLEMENT GONZALES 

Mme BOUSQUET MONIE 

Mme PARANT 

Mme GALLEGO 

 

Mme TELLO 

Mme NOEL 

Mme CAMBOURS 

Mr GEORGES 

Mr MAGNAT 

Mme CANTALOUBE 

 

 

Mr ALRAN 

Mr POTIER 
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présente 
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présent 

présent 

présent 

présent 
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Présent 

 

  

 

Début de la séance à  17h40 

 



1°  BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

• Sorties scolaires : 

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

- 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 

- 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) 

 

• Sécurité  

Le 16 juin, l’exercice d’évacuation en cas d’incendie aura  lieu le jeudi 16 juin. 

En ce qui concerne le PPMS, un exercice de confinement en cas de tempête a été réalisé le 16 décembre et un 

exercice de mise à l’abri en cas d’intrusion a été fait le mardi 7 juin. Devant nos interrogations, nous nous sommes 

rapprochées de Mr WITTOUCK afin d’avoir des éléments de marche à suivre et voir si nous pourrions faire un 

exercice réel l’ année prochaine. 

 

• Coopérative scolaire 

A ce jour, le solde s’élève à 5391.2 euros.  Plusieurs factures n’ont pas été passées dont celle de la classe de 

découverte. 

Un mot sera distribué aux parents à la fin de l’année avec un récapitulatif des sommes et des projets concernés. 



 

2° RENTREE SCOLAIRE 2016- 2017 : 

• Effectifs 

A ce jour, l’école comptera l’année prochaine 175 élèves  répartis en 7 classes : 

Une classe de CP à 24  

Une classe de CP/CE1 à 22 (14 CP et 8 CE1)  

Une classe de CE1 à 24  

Une classe de CE2 à 27  

Une classe de CE2/CM1 à 24 (10 CE2 et 14 CM1)  

2 classes de CM1/CM2 : 1 à 27  (8 CM1 et 19 CM2) et l’autre à 27 (8 CM1 et 19 CM2)  

 

• Projets 

Cette année l’axe culturel du projet d’école est le cirque. Toutes les classes travailleront donc sur ce thème. 

Il n’y aura plus d’intervention de Mme DOYEN en musique. 

Nous aimerions organiser un permis cycliste pour les CM1 l’année prochaine. Nous voudrions que Mr WITTOUCK 

puisse bénéficier d’une formation afin de nous aider dans ce projet. 

 

• Commission électorale 

Date : mardi 13 septembre à 17h 

Pour l’école : Mme LEFEBVRE et Mme TONINATO 

Pour les parents : MmeCantaloube et Mme Tello 

Pour la mairie :Mr Perez 

• Nouveaux programmes 

Dès la rentrée, les nouveaux programmes ainsi que les changements de cycle seront effectifs. Des temps de 

concertation  de l’équipe enseignante sont organisés autour de ces axes. 

 

3° INTERVENTION ALAE/ALSH 

A-Alae : 

*Effectif :  

Matin :  37   Midi : 136   Soir : 70 

*Equipe : 



Bonne équipe, noyau dur toujours présent et disponible pour des remplacements en interne. L'équipe a passé une 

bonne année dans l'ensemble. La plupart de l'équipe sera présente l'an prochain. Je remercie toute l'équipe pour 

cette année de travail. 

*Bilan des  TAE : 

3 jours par semaine pour 5 TAE différent  

Lundi : Théâtre et Pâtisserie 

Mardi : Danse, Musique et activités sportives  

Jeudi : Activités sportives et 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) 

Changement de tranche d'âge à chaque trimestre 

 

Effectif : 

nombre de places dispo=70 

nombre de demande=65 

nombre d'inscrit =65 

Une moyenne de 19 enfants par soir de TAE. 

 

Les locaux : Utilisation de la Muscadelle, de la salle des fêtes, de la médiathèque, de la cantine et de l'alae. 

Mise en place de linéaire à l'extérieur du bâtiment pour les cartables, dégageant ainsi le hall de l'alae (danger) 

Achat de four pour l'atelier pâtisserie 

 

Bonne entente avec le personnel de restauration qui aide à la mise en place du matériel pour le tae pâtisserie. 

TAE pour l'an prochain : 

Toujours le même fonctionnement (3 jours/semaine) inscription à l'année (à l'étude) + travail sur la COM. 

Au niveau des TAE : Pâtisserie, Théâtre, Sport, Atelier environnement + passerelles CIJ autour de l'environnement. 

 

 Point sur les actions de l’année : 

-Projet jardin : 



Mise en place d’un compost, entretien des bacs potagers et réflexion surl’ embellissement de la cour (jardinière, 

fleurs…) Bac à changer car ils tombent en ruine... 

-Projet sportif : 

Jeux et tournoi sportifs chaque midi (avecRomain) alternance entre foot/hand et grands jeux 

-Projet Nutrition : 

Travail sur la restauration, faire manger les enfants dans les meilleures conditions,  

-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) 

-Projet artistique :  

Mise en place d’un programme d’animations d’activités artistiques sur le temps 12h-14h 

-Projet journal ALAE : 

Nous utilisons la médiathèque le mardi soir, pour un projet journal. 

-Projet journal « confluence » des jeunes 

Participation au journal de la jeunesse pour la 2nde édition, prochainement dans vos boites aux lettres. 

 

*Conclusion : 

Bonne gestion des TAE, nous avons notre rythme. Beaucoup d’enfants sur les 3 temps d’accueil et équipe très 

motivée. 

MANQUE DE PLACE et partage du bureau de la direction parfois difficile quand nous devons y travailler à 3 adultes... 

Enfants toujours difficiles...et beaucoup dans la consommation. 

Mutualisation des moyens (HA de matériel commun ALAE + école) prêt de matériel... 

 

B-Alsh : 

Equipe : Céline KOITA gère les mercredis jusqu'en décembre. Pour les vacances des directeurs en formation BAFD 

viennent faire leur stage pratique sur les structures. 

Vacances d’été : 

Pour les vacances d'été Mlle PRIEUR de Labarthe sera présente. 

Gestion des inscriptions, mot individuel pour prévenir les familles. 

Inscriptions clôturées, si besoin de place voir directement avec la directrice 

 



*Mercredi : 

-Effectifs :  

En Moyenne 25 enfants en AM et 11 en garderie (12h-13h) 

 

Programme d'animation sur plusieurs semaines. 

Plus de sorties car trop complexe à mettre en place sur une demi journée. 

 

*Questions diverses : 

-Départ de V.POTIER de la structure, remplacé par Mlle FILIPPINNI (validée par Mr.le Maire) 

Merci à toutes et tous pour votre collaboration. 

 

4° TRAVAUX 

Une liste de travaux sera établie et transmise à Mr GALTIER. 

Nous ferons passer une liste de choses concernant le PPMS intrusion. 

Nous n’avons toujours pas de stores pour les fenêtres des classes roses, orange et du haut. 

Toujours un problème concernant les portes donnant sur la cour  même celle du fond. 

Enlèvement des bacs potagers de la cour 

 

 

Séance clôturée  à 20h. 

 

 

La directrice ,                                                                                                                         La secrétaire, 

 


