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  Conseil Local de Pinsaguel  
 École Élémentaire du Ruisseau 

 
Compte-rendu du conseil d’école  

du 06 Novembre 2014  
En présence de : 

 Equipe  pédagogique :  Mme  D'ARANJO  LEFEBVRE  –  directrice,  Mmes  CLEMENT‐GONZALES,  TONINATO,  LATRILLE, 
PARANT, DUROUR, CHEURET  et CORMENIER,  

 le directeur du CLAE : M. POTIER, 

 les représentants de la Mairie :, M. PEREZ, Mme TRICOT 

 les  représentants  de  parents  d’élèves :  C.  CANTALOUBE,  D.  CHOURREAU,C.  DOUENCE,  A.  DUPONT,  C.  NOEL,  L. 
GEORGES, J. MAGNAT,  

 DDEN : M. ALRAN,  

 
Mme la directrice rappelle le rôle du Conseil : il vote le règlement, les rythmes scolaires, émet un avis sur 
fonctionnement de l’école, sur la vie de de l’école. Le procès-verbal est à disposition des familles (affiché). 
 
Vote du Règlement intérieur  
Vote : unanimité POUR. 
 
Organisation de l’école 
Effectifs  
 
177 élèves    
41 CP   
32 CE1   
38 CE2   
34 CM1   
32 CM2   
 
Les élèves sont répartis en 7 classes. 

  

 
PROJET D’ECOLE 
« Connaissance, méthode et comportement : les priorités de l’Ecole. » 
Le projet a été établi sur la base des évaluations menées les années précédentes. Ce projet apporte donc les 
compléments jugés nécessaires par l’équipe enseignante : calcul mental (tables, doubles, décomposition du nombre…), 
vocabulaire (compléter ou en améliorer l’utilisation), améliorer la mise au travail (par exemple suite à la récréation),  
 
Nous interrogeons les enseignantes sur le retour d’expérience du projet précédent. Elles considèrent qu’il a été efficace. 
Les travaux sur les « résolutions de problème » semblent avoir porté ses fruits : plus aucun enfant ne présente de 
difficultés en la matière. 
 
Volet Langue 
Toutes les classes font de l’anglais. L’écrit ne commence qu’en CE2. Nous insistons sur l’amélioration de la liaison 
école/collège, car aujourd’hui, les exigences, les méthodes en 6ème sont variables d’une classe, d’un enseignant à 
l’autre. Les enseignantes soulignent les difficultés de dialogues avec leurs collègues du collège. 
 
Volet Numérique : 
Les enseignantes souhaitent déployer des logiciels de calcul mental, mais aussi souhaitent travailler la mise en page 
d’écrits avec les élèves. Nous suggérons l’utilisation de logiciels libres (pour une part ils peuvent être gratuits pour un 
usage éducatif). 

INSAGUEL 
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Techniquement, plusieurs difficultés sont identifiées : les ordinateurs ne sont pas maintenus régulièrement, et ne sont 
pas pleinement opérationnels, de plus toutes les classes n’ont pas accès à internet. 
La municipalité doit intervenir, en installant des équipements supplémentaires, les parents d’élèves se proposent 
d’intervenir ponctuellement sur les ordinateurs pour qu’ils deviennent pleinement fonctionnels. Une solution pérenne 
reste à identifier. 
 
Volet Culturel :  
Faire découvrir aux élèves différents styles musicaux. 
 
Aide Pédagogique Complémentaire  (APC) 
L’aide se déroule le mardi et jeudi de 16h15 à 17h, groupes constitués par les enseignantes, avec l’accord des parents. 
Possible évolution de l’organisation au cours de l’année. 
 
Anglais 
Il n’y a pas d’intervenant extérieur. Un décloisonnement est mis en place entre le CE1/CE2 et le CM1 : les enseignantes 
échangent les enseignements d’anglais et de sciences (2x45min / semaine). 
Toutes les classes en bénéficient 1h30 par semaine. 
 
Musique 
Intervention Mme C. Doyen, 1h min. par semaine.  En préparation un spectacle de fin d’année, dans la salle des fêtes. 
 
Bibliothèque 
Les élèves du cycle2 se déplacement à la médiathèque avec prêts de livre.  
 
Piscine  
Cette années les classes de CE1/CE2, CM1/ CM2 bénéficieront de cours de piscine.  
Planning à venir pour les CE1/CE2. 
 
Vélo 
Pour le cycle 2, certaines classes du cycle 3 préparent un projet autour du vélo. Pas plus de précisions aujourd’hui. 
 
Sorties  
 
Les recettes sont stables (dons, budget mairie), mais les dépenses sont en hausse (transports, entrées etc). 
Nous soulignons que l’équipe enseignante doit continuer à proposer et établir les projets qu’elle juge nécessaire au 
projet d’école. La recherche de financement complémentaire (municipalité, collectivités locales, autres) vient dans un 
second, afin de maintenir l’accès gratuit à ces activités. 
 
RASED 
Sont toujours disponibles sur la circonscription (219 classes) : 4 psychologues, 1 maitre E (éducateur), 1 maitre 
G(apprentissage).  
Les premières prises en charge en ce début d’année concernent une dizaine d’enfant. 
 
Commentaire FCPE : nous notons que désormais ces spécialistes font surtout des bilans, en prévision d’orientation 
spécifique, le travail de fond de soin, de correction avec les élèves semble bien loin… 
 
COOPERATIVE SCOLAIRE 
La coopérative dispose au 30 Septembre de 2396.97 € , au vue des dépenses engagés (visites, assurances…), il reste 
en trésorerie 286.96 € . 
A venir photo 21/11 et la photo de classe en Mai, qui rapportera environ ~450€. De plus, la fête des écoles a rapporté 
pour l’élémentaire environ 1065€. 
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SECURITE  
Comme tous les 3 ans, une commission de sécurité a visité l’école, en leur présence un exercice d’évacuation a été 
mené. Seule remarque mineure relevée par les experts : il est nécessaire de modifier le point de rassemblement 
(aujourd’hui positionné sur le chemin d’accès des camions de pompiers). 
Nous demandons à la municipalité de pouvoir prendre connaissance du rapport. 
 
Le verrou à l’entrée du groupe scolaire est opérationnel.  
 
Le plan de prévention des risques (PPMS) est à ré-écrire puisque la salle de confinement est désormais occupée par la 
7eme classe. 
 
RENCONTRE PARENTS/ENSEIGNANTS 
Une première réunion a eu lieu dans chaque classe en septembre. 
A partir de l’année prochaine chaque famille sera invitée à rencontrer individuellement l’enseignante de son enfant. 
L’ensemble des rencontres sera sans doute étalée sur une plus longue durée que l’an passée. 
 
RYTHMES SCOLAIRES  
Les enseignantes signalent que leur retour d’expérience sur les nouveaux horaires est limité, mais leur impression est 
que les après-midi sont plus agréables. Le mercredi matin est une vraie matinée, opérationnelle. Le jeudi les enfants ne 
semblent pas plus fatigués.  
Nous indiquons que les parents qui ont la possibilité de récupérer les enfants dès 16h15, apprécient les fins d’après-
midi plus longues avec les enfants. 
 
CLAE/CLSH 
Le CLAE accueille en moyenne 35 enfants le matin, 145 le midi et 65 le soir, soit des effectifs en hausse sensible le 
soir.(6 le soir + VP 1 jours /2) 
L’équipe est renouvelée par rapport à l’an passé elle a été renforcée suite à l’augmentation des effectifs, notamment le 
personnel du soir, mais il n’y a plus de remplaçants. 
 
Nous soulignons que les élus doivent prendre les décisions qui permettront de maintenir un haut niveau de qualité, tel 
que nous le connaissons aujourd’hui.  
 
TAE  
depuis le 28/09, les activités se déroulent les lundi, mardi et jeudi. 
Le planning est fixé par jour pour l’année pour chaque activité : théatre le lundi etc.. 
Ce planning sera à réévaluer l’année prochaine.  
 
Cette année il y a eu 66 places disponibles, pour 62 demandes et finalement 58 inscrits : Arts plastiques, danses et 
théâtre. 
Les enfants ne sont pas répartis régulièrement, par exemple, le conte : 9 enfants, 3 adultes à la médiathèque avec une 
intervenante professionnelle. 
V. Potier remercie la mairie pour les conditions d’organisation des TAE, avec des effectifs en forte hausse.  
 
Les actions qui seront menées cette année : jardin (poursuite de l’utilisation des bacs), sportifs, nutrition (projet 
communautaire), autres projets communs à définir (CAM, Mairie, parents ..).  
La fête de la CAM va évoluer dans sa forme, elle devrait être organisée par zone (Portet /Saubens /Pinsaguel) avec une 
date commune pour la CAM. 
 
ALSH 
2 directrices : Perine Abad, Florence Masson, 32 enfants l’apres-midi (en moyenne). Du fait des nouveaux horaires, il 
n’y a plus de sortie le mercredi après-midi. 
 
Effectifs pendant les Vacances de Toussaint : 16 enfants par jours, 19 enfants la seconde semaine. 
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Les ALSH de Pinsaguel seront fermés à Noël et en aout. 
La passerelle CIJ a du succès et continue cette année ! 
 
FETE DES ENFANTS 
La fête des écoles pourraient se dérouler le 26 juin 2015, la date est à confirmer, en fonction de la disponibilité de la 
Muscadelle (solution de repli en cas de météo dégradée). 
 
TRAVAUX 

- Des stores restent à installer dans la classe de CM2 
 
 
QUESTIONS DIVERSES des parents  
Question FCPE : Est-il possible de coller dans les cahiers de correspondance les mots des institutions Mairie, CAM, et 
pas seulement ceux de l’Ecole ? 
Réponse : oui, si il n’y a pas de restriction règlementaire, 
Question FCPE : une nouvelle fois le transport scolaire a été un sujet d’insatisfaction pour les parents d’élèves en ce 
début d’année. Le changement d’horaire, particulièrement tardif a désorganiser de nombreuses familles, au point que 
certaines ont du renoncer à utiliser le ramassage. Les horaires de passage du bus ont été très irréguliers, entrainant à 
plusieurs reprises une arrivée tardive des élèves à l’école. Nous souhaitons que le conseil général prenne aussi en 
compte les contraintes des familles dans ces choix… 
Commentaire FCPE : Trop de plats uniques en ce début d’année, à la cantine.  
Réponse : deux difficultés : des erreurs sur les inscriptions des élèves et un cas de rupture liaison froide, qui a 
nécessité de faire appel aux plats uniques. 
 
 
 
 
 

 


