
Compte-rendu du Conseil d’école 

élémentaire du 14 mars 2013 

 
 

Présents :  

- Enseignants : Mmes Capdeville, Castagné, Defrain, Delvosalle, Dugat, Gaubert, 

Lacabanne, de Lafargue, Letort, Meslem ; Mrs Garcia, Rogissart 

- Parents élus : Mmes Bergerot, Grellier (Liste indépendante) ; Mmes Dagnac, 

Dubois, Gasnier, Gaubert, Saunier, Véron (FCPE) 

- Directrice ALAE : Mme Guillaud 

- Mairie Tournefeuille : Mr Fouchier 

- ZIL : Mme Borrego 

 

 

Ordre du jour :  

1. Organisation de l’école à la rentrée scolaire de septembre2013 ; point sur 

l’information obligatoire 

2. Projet d’école 

3. Projet pour la semaine festive 2013 

 

 

 

1. Organisation de l’école (rythmes scolaires) à la rentrée 2013 

Réunions de concertation le 15 mars entre Mme Abbal et les directeurs d’école et le 21 

mars entre inspecteurs. 

Un conseil d’école extraordinaire aura lieu en avril pour prise de position définitive sur ce 

sujet. 

Des questionnaires ont été proposés aux parents par les listes de parents élus, sur papier ou 

sur internet (blog liste indépendante) ; les retours sont nombreux, ce qui montre l’intérêt 

des parents pour la question. On attend encore un peu pour avoir une vision plus précise 

des résultats. 

 

 Question posée par la FCPE et discussion sur l’entrée en 6° : 

Il y a eu des difficultés l’an dernier pour l’inscription en classe bilangue (informations 

contradictoires) ; il est conseillé aux parents de s’informer auprès du collège, l’école 

n’ayant à ce jour pas d’informations sur ce point pour la prochaine rentrée. L’admission 

en classe bilangue se fait sur examen du dossier scolaire de l’enfant (données objectives 

sans avis personnel de la part des enseignants) ; les enseignants de l’école peuvent par 

contre donner leur avis aux parents. Mr Rogissart rappelle qu’une commission de liaison 

école / collège aurait dû être mise en place (depuis septembre 2011) et regrette que cela 

n’ait pas été encore fait. Dans le cadre de l’aide personnalisée, les enseignants travaillent 

avec les élèves de CM2 sur l’entrée en 6° : inquiétudes, questions, etc…L’ALAE a aussi 

déjà travaillé l’an dernier sur ce sujet ; Mme Guillaud a rencontré la CPE du collège et va 

mettre en place dès cette année un projet avec les élèves de CM1. 

Les parents qui auraient des questions à propos du passage en 6° et en CP peuvent 

contacter les parents élus des 2 listes (cf coordonnées en fin de compte-rendu). 

 

http://listeindependantepetittrain.overblog.com/


 

 

2. Projet d’école 

 

 Volet 1 : priorités pédagogiques et didactiques 

 

 Education à l’environnement, au développement durable : 

- 19 mars, EDF intervient auprès de 2 CM1 et 2 CE2 sur les dangers de l’électricité 

- 1
er

 – 7 avril : semaine du développement durable : l’association « Les petits 

débrouillards » interviendra sous formes d’ateliers auprès de 4 classes de cycle 3 

sur les thèmes du changement climatique, de l’eau, de l’environnement et la santé ; 

cette action, financée par la Mairie, se fait auprès de toutes les écoles de la 

commune ; l’association interviendra aussi auprès du cycle 2 pendant la pause 

méridienne de l’ALAE 

- les classes de CP vont lancer une action récupération / recyclage (gourdes de 

compote, stylos) 

- activité pendant le temps ALAE avec les « Jardins familiaux de Tournefeuille » 

autour de la faune et la flore dans le potager (jeu du hérisson) 

 

 Conseil coopératif et conseil d’alimentation : 

- plusieurs projets ont été débattus pas les élèves du conseil coopératif 

- les élèves du conseil d’alimentation ont mis en place une table commune 

maternelle / élémentaire à la restauration : les enfants ayant des frères et sœurs 

dans l’autre école peuvent déjeuner ensemble après avoir réservé la table ; ce 

projet rencontre beaucoup de succès auprès des enfants 

 

 Actions des parents d’élèves : 

- avec le soutien du Petit Train à Pédales, l’école a fini 2
ème

 de la semaine « Allons-y 

à vélo » ce qui lui a permis de bénéficier d’une intervention pour 4 classes de la 

part de « La maison du vélo » (prévue le 17 mai) et de gagner un trophée. 

- proposition des parents de la liste indépendante : organiser une soirée conviviale 

en prévision des sorties cyclotourisme, pendant laquelle les vélos des élèves 

pourront être préparés (gonflage des pneus, vérifications) ; les sorties 

cyclotourisme ayant lieu du 3 au 10 juin, cette soirée aura lieu juste avant (date 

définitive non encore fixée) 

- le 22 mai : journée « Sécurité » organisée par la mairie auprès de toutes les écoles, 

en partenariat avec les associations de parents ; l’idée est de sensibiliser les parents 

à la sécurité sur les parkings (respect des consignes de sécurité) 

 

 Classes transplantées : les enseignants remercient les parents pour leur 

participation aux différentes actions de financement ; 25€ par élève ont pu être 

économisés pour les 90 élèves concernés ; les classes transplantées de ski (au 

Mourtis) se sont très bien passées, les enfants se sont rapidement adaptés et ont 

skié tous les jours (2 heures matin et après-midi) ; chaque enfant a pu passer un 

test officiel de l’ESF en fin de semaine ; beaucoup d’enfants n’avaient jamais skié. 

Ce séjour a été très positif pour les élèves : les enseignantes ressentent les effets en 

classe (plus d’entraide entre les enfants) ; tout le monde a apprécié la structure 

d’accueil ; les progrès en ski sont évidents. Les enseignantes organiseront une 

soirée conviviale avec les parents, en particulier pour leur montrer les photos du 

http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.lespetitsdebrouillards.org/


séjour. L’école remercie la mairie pour la mise à disposition des moniteurs de sport 

lors du séjour. 

 

 

 Volet 2 : suivi des élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages 

 

 L’organisation de l’aide personnalisée a déjà été faite au 1
er

 conseil d’école 

 L’équipe des enseignants et celle de l’ALAE souhaitent renforcer leur travail en 

commun pour une meilleure prise en charge de l’enfant dans sa globalité 

 Le 12 mars a  eu lieu une action de prévention de la maltraitance auprès des 2 

classes de CM2 (Conseil général et Education nationale) ; les élèves ont montré  

leur intérêt pour le sujet, certains ayant déjà une bonne perception des situations à 

risque et des conduites à tenir 

 

 

 Volet 4 : enseignement des langues, éducation artistique, culturelle et 

sportive 

 

 Sorties :  

- concert de l’Orchestre de chambre de Toulouse à l’Escale : 3 classes 

- conte musical au Phare et concert (Jeunesses Musicales de France) à Limayrac : 

classes du cycle 2 

- 2 classes transplantées à l’Ile de Ré du 2 au 5 avril 

- 15 mai : rallye piéton et visite du musée St-Raymond pour les CE2 

- spectacle de danse contemporaine (Le petit Chaperon rouge) à Odyssud : 2 classes 

- 28 juin : sortie sécurité routière pour les CP-CE1 au circuit de Candie 

 Piscine : les parents ont été suffisamment nombreux cette année pour les 

accompagnements à la piscine ; certains se sont sentis même « de trop » ; les 

enseignants soulignent l’importance de la présence des parents et veilleront à une 

meilleure information / communication lors des prochaines réunions 

 ALAE : 

- Mission habitation : l’école participe au projet, avec la construction d’une salle de 

séjour ; les élèves ont beaucoup d’idées et sont très motivés ; la construction sera 

inaugurée à l’Usine le 25 mai. 

 

 

3. Semaine festive 2013 

 

- Soirée le 6 juin au Phare pour présentation des différents spectacles des classes et 

de l’ALAE ; 2 thèmes : le cirque, la différence   

- Tous les jeudis de juin : spectacles à l’école pendant le temps ALAE de fin de 

journée 

- 28 juin : soirée « auberge espagnole » à l’école 

 

Compte-rendu rédigé par les Parents élus. 

Liste indépendante : Marianne Bergerot mariannebergerot@aol.com  

  Blog : http://listeindependantepetittrain.overblog.com/ 

FCPE : Hélène Dagnac heleneric.dagnac@orange.fr 

 http://www.fcpe31.org/ 
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