
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE 

DU 7 NOVEMBRE 2017 
 

 

PRÉSENTS   
Enseignantes : Mmes LEFEBVRE, CORMENIER, TONINATO, BOUSQUET MONIER, PARANT, CHEURET, CLÉMENT 
GONZALEZ 
Mairie et Muretain Agglo : respectivement Lucien PEREZ et Marlène FILIPPINI (directrice ALAE) 
Parents FCPE : Mmes CANTALOUBE, MAS, BRUNET, FRESNE et Mrs FONTAINE, DUPONT, GEORGES 
 
Rappel des attributions du Conseil d’école : avis et suggestion fonctionnement et vie de l’école. Le procès-verbal 
est rédigé et affiché.  

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS   
1 seule liste : 268 inscrits, 120 votes, 3 nuls, 7 sièges pourvus  

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE   
Pas de remarques des parents d’élèves - Vote "POUR" à l’unanimité 

EFFECTIFS   
À ce jour : 166 élèves dont 32 CP, 38 CE1, 29 CE2, 35 CM1, 32 CM2. 
La  baisse importante des effectifs (par rapport à l’an passé) est due à la cohorte "CM2" passée au collège (non 
compensée par l’arrivée des GS).  
 
Commentaire/question FCPE : y a-t-il un risque de fermeture à la rentrée prochaine ?  
Réponse : L’école passe sur la liste "bloquée". Un décompte des élèves sera réalisé à la rentrée prochaine.  

PROJETS D’ÉCOLE   
Poursuite du projet de l’année passée : calcul mental, vocabulaire et comportement. 
Langue vivante et Histoire-Géo sont décloisonnées. Mme CHEURET enseigne l’anglais, Mme BOUSQUET MONIER 
l’histoire-géo. 
Une assistante en anglais : Grace. Intervient dans toutes les classes. ½ h en CP et CE1,  ¾ h CE2 et CM1, 1 h en 
CM2. Classes décloisonnées, petit groupe d’une douzaine.  
Il y aura 2 étudiantes dans la classe de Mme CHEURET, une dizaine de mardis entre janvier et avril. 

Axe culturel : la science 

Dans la classe de Mme CHEURET, présence d’une stagiaire de licence pluridisciplinaire 

Projet Musique  

Orienté aussi du côté de la science.  
Intervenant : Olivier TRENEL.  
Est prévue une intervention de l’école de musique : présentation des instruments de musique à travers l’animation 
"le tour du monde" en 80 min. 

Projet Médiathèque 

Cycle 2 sauf les CE2 et les CM1/CM2 de Mme BOUSQUET MONIER : visite à la médiathèque 1 fois par mois.  
  

Votre association de parents d’élèves 



Piscine  

CE1/CE2/CM1/CM2 : piscine de mars à juin 2018. Jeudi après-midi avec Mme DOREAU (GS de maternelle). Date 
d’agrément à déterminer (probablement en janvier 2018). 

Divers 

APER : Attestation Premières Educations Routières  
CE2 : permis piéton – sans la gendarmerie de Portet qui n’a plus de partenariat avec l’école 
CM1 : permis cycliste 
CM1/CM2 : projet "Plume en herbe" 
CM2 : BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) – permis internet 
CM2 : Infirmière du collège vient faire les cours d’éducation sexuelle 

Rallye mathématique  

3 manches, en lien avec l’université Paul Sabatier, orienté sur la résolution de problèmes. Travail par groupe en 
autonomie, chacun choisit de valider 2 ou 3 problèmes … chaque problème a des points, il faut définir sa stratégie 
pour obtenir à la fin le plus de point (un résultat erroné ne rapporte aucun point). 

Sorties 

Cinéma à Auterive : 
- 28/11/17 pour les CP, CP/CE1 et CE1 : "Un conte peut en cacher un autre" 
- 16/03/18 pour les autres élèves : "Les Temps modernes" 
CE1/CE2 patinoire pour valider le module roller 
D’autres réflexions en cours : Museum, Quai des savoirs … 

DIVERS   

Coopérative scolaire  

1405 €, 56 chèques de dons des parents d’élèves. En augmentation. 

APC (Aide personnalisée complémentaire) 

Le mardi/jeudi de 16h15 à 17h. Le conseil des maitres donne un avis sur l’inscription d’un élève, c’est aux parents 
de décider.  Tentative de coordination avec les TAE, dans la mesure du possible.  

RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés) 

Maitre G, psychologue scolaire, maitre E. Premières fiches, discussion avec l’inspecteur, en fonction des priorités.  

Réunion Parents-Enseignants 

Modalités en cours … il y aura des mots dans les cahiers de liaisons 

Priorité de l’année 

Poursuite de la mise en place des nouveaux programmes … En lien avec la Grande section de maternelle et le 
collège. 

Évaluations en CP  

Mesure gouvernementale, mise en œuvre à la rentrée 2017. 
 
Commentaires/questions FCPE : nous nous étonnons que les données soient transmises nominativement … et 
nous interrogeons sur l’usage qui sera fait des résultats sachant qu’il n’y a pas d’objectifs affichés, ni de précisions 
sur l’usage de ces données. Les enseignantes n’ont pas besoin de ces nouvelles évaluations pour déterminer le 
niveau des élèves …  
Comment avez-vous expliqué cela aux élèves ?  
Réponse : pas de pression … 

  



Conseil École/Collège 

18/12/2017. 2 axes : 
Progression : préparation entre classes.  
Programmation : comment mettre en place les compétences dans un cycle. Les conseils se déroulent avec Pins-
Justaret (sur la base de la bonne volonté de la directrice), "on y envoie une quinzaine d’enfants", la directrice veut 
pouvoir discuter de ces élèves, 2 fois par an. 

RYTHME SCOLAIRE   
Décision réglementaire définie par le DASEN pour les horaires connus, pour les trois prochaines années, re-
discussion à la rentrée 2020. Concernant l’agglomération du Muretain, le financement 50 € par enfant pour les TAE 
par l’État est assuré au moins pour 2017-2018, la volonté des élus de MuretainAgglo serait de rester à 4,5 jours. 
Il n’y aura pas d’évolution des rythmes dans les prochaines années, mais les TAE pourraient disparaitre faute de 
financement. 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE   
Au 31/08/17, la trésorerie s’élevait à 1336,73€, il reste 368,03 €. Ont été réglés, la cotisation d’assurance 
obligatoire pour tous les élèves, les Incorruptibles, les cahiers de vie … 
Au titre des bénéfices réalisés lors de la Fête de l’école 2017, 1941,47 € sont reversés par la FCPE pour la 
coopérative élémentaire. Une nouvelle fête réussie, un grand moment de convivialité, résultat de l’engagement de 
tous (élus, enseignants, parents d’élèves…). Un grand merci à toutes et à tous !   
Pour 2018, la date retenue : 29 Juin 2018. 

SÉCURITÉ   
2 exercices d’évacuation par trimestre : pendant les cours et à un autre moment quand les classes sont 
décloisonnées par exemple. 
PPMS : 3 PPMS dans l’année. Intrusion (confinement ou fuite) et 2 liés aux risques majeurs. 
Problèmes : clés d’accès aux différentes classes, portes qui ne ferment pas à clés, film occultant dans la classe rose. 
État des stocks ? Eau / gâteau à vérifier. 
Les 2 autres exercices concerneront les risques majeurs. 

ALAE/ALSH   

Équipe 2017-2018 

Romain (début en tant que Titulaire), Céline (BAFD), Marie (agent polyvalent BAFA), 4 agents non titulaires, 3 
agents non diplômés (dont 11e poste qui restait vacant depuis la rentrée). 

Accompagnatrice Bus 

Changement de l’organisation – Françoise a été désignée et Magalie. L’ALAE rappelle que la responsabilité de 
l’accompagnatrice bus est avant tout d’encadrer les maternelles.  
 
Question FCPE : serait-il possible d’établir un trombinoscope pour les personnels ?  
Réponse : oui c’est envisageable. 
Sont aussi présents 2 stagiaires : Julie et Anaëlle jusqu’à fin novembre et décembre. Bac Pro d’aide à la personne. 
Stagiaire 3ème : fin décembre.  

Effectifs 

Max 54 enfants (matin ?), 140 enfants le midi, en 2 services. 144/145 de fréquentation l’année dernière, voire 150 
(c’était d’ailleurs un max). Toujours 11 encadrants, c’est correct mais nécessaire du fait de la configuration de 
l’école (grande cour). Le soir TAE compris : 70 enfants 

TAE 

7 TAE en place. Inscription début septembre pour l’année 



Projet pédagogique  

(PEDT Muretain et Pinsaguel) : se développer harmonieusement, dans une démarche d’éco-citoyenneté 

Partenariat 

Rencontre avec le nouvel animateur jeunesse Patrick DE-CLERQ. Échange pour les CM2 avec Roquettes et les 
élèves de Clairfont de Portet : 3 rencontres, aux beaux jours, durant le temps méridien (permet des premiers liens 
avec de futurs collégiens de Portet ou de Pins-Justaret).  
Transfert de responsabilité : description des périodes de transfert de responsabilité entre agents ou avec 
enseignants. 

Restauration scolaire 

Passage au menu sans viande, les enfants "sans porc", sont automatiquement passés à "sans viande". Les familles 
qui ont souhaité néanmoins revenir au "avec viande" sont informées qu’il n’y a pas de substitution de la viande, 
mais l’élève pourra disposer des légumes ; le choix est de la responsabilité de la famille. 
 
Commentaire/question FCPE : regret que les animateurs ne mangent pas avec les élèves. C’est leur rôle 
d’éducation au cours de ce moment de convivialité.  
Réponse : décision au niveau des chefs de service du MuretainAgglo. Il y a néanmoins un animateur référent par 
table (12/13 élèves). La majorité des agents mangent sur place, mais il y a un risque sur le nombre de place 
disponibles …  

QUESTIONS DIVERSES   
Concernant la visite médicale obligatoire en Grande section : si on la rate, y-a-t-il un rattrapage à l’élémentaire ? 
Réponse : Non, aucun lien avec la PMI (chargée de cette visite)… pas de rattrapage.  

TRAVAUX   
Bon retour de l’équipe enseignante sur l’efficacité de l’isolation.  
Prochaine phase de travaux : toiture et les ouvrants du rez-de-chaussée, et isolation par l’extérieur pour 2018.  
 
Question/commentaire FCPE : et l’isolation de la cantine ?  À voir, en cours de réflexion. Ce serait pertinent. 
Lorsque les travaux devant le groupe scolaire seront terminés, seront installés un portail pour chaque école. Un 
grillage séparera les 2 écoles. 
 
Commentaire/Question FCPE : Nous demandons qu’un portail entre les écoles soit installé pour permettre la 
communication et le transfert des parents d’élèves.  
 
 
 
 

Prochain conseil d’école : le 6 mars 2018 

 

 
contact@fcpe-pinsaguel.fr 

www.fcpe-pinsguel.fr 

mailto:contact@fcpe-pinsaguel.fr
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