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COMPTE-RENDU   
CONSEIL D'ECOLE ELEMENTAIRE 

 2EME TRIMESTRE (31 JANVIER 2017) 

1. EN PRESENCE DE : 
 Équipe pédagogique : Mme D'ARANJO LEFEBVRE – directrice, Mmes TONINATO, CLEMENT-GONZALES, PARANT, 

BOUSQUET-MONIER, CHEURET, CORMENIER, et DUPONT (Enseignante Zone Intervention Limitée) 
 La directrice de l’ALAE : Mme FILIPPINI 
 Le représentant de la Mairie : M. PEREZ 
 Les représentants de parents d’élèves : S. CAMBOURS, C. CANTALOUBE,  A. DUPONT, F. FRESNE, L. GEORGES, A. TELLO 

2. VIE DE L’ECOLE 
 Effectifs : 172 élèves (1 départ et 1 arrivée). Prévisions année 2017/2018 : 173 élèves prévus (37 CM2 qui 

partent,  38 GS qui arrivent au CP) 
 Projets : 

Elevage en classe de poussins, de hamsters (CP CP/CE1 CE1 ) 
Médiathèque : le jeudi pour les CP CP/CE1 CE1, (emprunts de livres et lecture de Francine), pour les CM1/CM2 une 
fois / mois 
100ème jour d’école : pour les CP CP/CE1 CE1 de multiples activités autour du nombre 100 pour fêter le 100ème j. 
Clément (ou Clémentine) Aplati(e) : pour les CP CP/CE1 CE1  + CE2 : un dessin d’un personnage est envoyé à un 
destinataire (éloigné si possible) qui renvoie des photos de Clément et l’envoie ensuite à une autre personne ou le 
renvoie à la classe (travail autour de la géographie, des lettres…) 
Concours de lecture et d’écriture « Plumes en herbe » : sont inscrites les classes de CE2 à CM1. Ecriture de 2 
chapitres (suite d’un livre déjà existant…) Recherche d’un auteur jeunesse en cours. 
Thème autour de l’Asie pour les CE2 CM 1 CM2 (Mme Parant et Mme Bousquet-Monier): atelier de calligraphie. 
Sortie sur Toulouse à la journée : mini rallye piéton dans Toulouse + visite musée 
Pour toutes les classes sauf CE2/CM1 (sauf les classes de mmes Parant et Cheuret) 
Les Incorruptibles : pour toutes les classes sauf mmes Parant et Cheuret 
Permis : 
CE2 : permis piétons / gendarmerie Portet 
CM1 : permis cycliste / policier municipal 
CM2 : permis Internet / BDPJ (Brigade Départementale de Prévention Juvénile) 
Remise du permis Internet à la mairie le 28 juin de 9h à 10h30, à la suite, remise du cadeau de fin de scolarité par la 
mairie 
CM2 : Education sexuelle par une infirmière de l’éducation nationale 
Anglais : Louise, une assistante d’anglais est là pour les CE2 et cycle 3, ateliers en petits groupes oral. Dossier en cours 
pour une demande pour l’année prochaine. Nota : selon les professeurs du collège de Portet, les élèves venant de 
Pinsaguel sont à l’aise en anglais. 
Spectacle cirque : le 21 novembre spectacle pour toute l’école à la muscadelle. Retour très positif 
Journée anglo-saxonne : en projet, mais reste à définir 
Jardinage : cycle 2 travail sur la graine, CM1 travail sur la reproduction des végétaux 
Sorties : 

o Jardiland : pour les CP CP/CE1 CE1 : 6 et 9 mars 
o CP et CE1 : cinéma le 24/11 
o CP/CE1 : cinéma le 10/03 

Natation : CE2, CM1 et CM2, du 27 mars au 18 juin, piscine de Portet le lundi matin.  
2 créneaux à la suite : 10h10-10h50, 10h50-11h40 
 
23 juin : fête de l’école 
Question FCPE sur un spectacle de fin d’année : la question reste ouverte. 
Cirque + musique ? Cela pourra dépendre des intervenants possibles et du prêt de matériel. 

3. SECURITE 
 14/12/16 : 1er exercice. Retour : comment faire en cas de dysfonctionnement de l’alarme ou un problème de 

chaudière ? Il est question pour le 2ème exercice que les enseignants ne soient pas prévenues. 
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 PPMS : exercice de confinement pour le 2nd trimestre 
Exercice d’intrusion fait au 1er trimestre. 
 Portail : installation à venir d’un groom sur le petit portail 
Question sur la possibilité de créer une porte dédiée pour la maternelle.  

4. RASED 
3 personnes du RASED interviennent sur l’école. Tous les enfants qui en ont besoin et dont les parents le souhaitent 
pourront être pris en charge. Moins de 10 élèves ont été signalés. Nota : certains parents refusent ce soutien. 

5. COOPERATIVE SCOLAIRE 
 Photos : bénéfice de 1440 euros, équivalent à l’an passé     
 Dons des parents : 1390 euros 
 Fête des écoles : bénéfice  de 1750 euros 
 Chocolats : bénéfice de  615 euros 
 Question FCPE : comment faciliter la distribution des chocolats ?  
 Impossible de les mettre dans les cartables (selon l’inspecteur). 

6. INTERVENTION DE L’ALAE 
 Equipe pédagogique : quelques changements de statuts : Romain, titularisé, Céline a obtenu son diplôme de 

direction 
Au 1er trimestre un 3ème agent a été demandé à la collectivité le matin : accepté avec Rochele (présence sur 

créneau de 8h à 9h) 
 Présence : 

o matin : en moyenne 40 enfants, un pic à 49 enfants 
o midi : 140 enfants en moyenne, pic à 150 enfants (11 agents en 2 services) 
o soir : 77 enfants, un pic à 96 

A noter qu’il y a moins d’enfants le vendredi que les autres jours 
 TAE : le TAE danse a été annulé au 2ème trimestre, car un seul enfant inscrit, remplacé par TAE théâtre 

Question FCPE : Pour le TAE sport : si besoin les enfants peuvent se changer pendant le temps du goûter (à voir avec la 
directrice de l’ALAE) 

 Projet pédagogique : 3-12 ans : développer harmonieusement et s’épanouir dans son environnement social, 
matériel et naturel… 

 Aménagement sur l’ALAE : création de pôles de jeux (poupée/marionnettes, construction, jeux de sociétés…). 
Un grand tri dans les livres a été fait avec les enfants. 5 abonnements mensuels ont été pris à Milan Presse. 

 une rencontre intergénérationnelle avec le club du 3ème âge a eu lieu le mercredi 25/01: très bons retours 
 Carnaval : préparation lors d’ateliers du CLAE et de l’ALSH : confection d’affiches, procès de monsieur Carnaval 

avec Céline, embellissement du char 
 Restauration scolaire : commission menu le 15 novembre - RAS 

7. TRAVAUX 
 Mairie : entre le 10/07 et 11/08 : toiture et ouvrants des 2 écoles. Budget : 155 000 euros 
 Accessibilité : budget de 62000 euros, toilettes (pour mise aux normes) 
 Pas de travaux prévus concernant le CLAE Les travaux de réaménagement de la place du marché avec le 

détournement de la rue d’Andorre, débuteront en septembre 2017. 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 Toilettes : nombre et règles d'accès sur les différents moments de la journée ; propreté ? 
 CLAE : les enfants peuvent aller à l’intérieur et à l’extérieur 
 Accès au groupe scolaire. Filtrage et sécurité. Commande à distance de la petite porte. 
 Livret scolaire unique : il est accessible en ligne depuis fin 2016 pour les enseignants mais il y a beaucoup de 

dysfonctionnements. Le bulletin sera semestriel cette année et à nouveau trimestriel l’année prochaine. 
 Ligne 52 (Tisseo) : la ligne de bus disparaitra à partir de la rentrée 2017, si vous utilisez cette ligne pour aller à 

l’école, merci de nous le signaler ! 
 

Prochain conseil le jeudi 1er juin : 
Retrouvez ce compte-rendu sur notre site Internet www.fcpe-pinsaguel.fr 
Pour nous contacter : contact@fcpe-pinsaguel.fr 
 


