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1. Liste des participants 
Les professeurs : Mme Ennesser (Directrice) CM2-12 ; Mme Bras CP-01 ; Mme Robert 
CP-02 ; M. Boudin CE1-03 ; Mme Lebourse CE1-04 ; Mme Treilles CE1/CE2-05 ; M. 
Emanuelli CE2-06 ; Mme Deltheil CE2-07 ; Mme Silhol CM1-08 ; Mme Duflos CM1-08 ; Mme 
Decamps CM1-09 ; Mme Krumbiegel CM1-10 ; M. Miraux CM2-11. 
 
Le directeur du CLAE : M. Restouin. 
 
8 représentants APIC : Mesdames Berthoumieu, Beucher, Riubanys, Simon, Moskovitch 
et Boulfetat, et Messieurs Domenech et Pinel. 
5 représentants FCPE : Mesdames Agostini, Artigue, Meynadier, et messieurs De 
Boissezon et Mialhe. 
 
Le représentant de la Mairie : M. Esplugas. Il nous semble intéressant de souligner que 
cet élu a les délégations suivantes : musées, Couvent des Jacobins, Art Contemporain, 
Muséum d’Histoire Naturelle, Musée des Abattoirs1. L’APIC a demandé un rendez-vous à la 
Mairie afin de s’assurer qu’une personne en charge de l’éducation soit présente le trimestre 
prochain. Ce rendez-vous sera l’occasion de transmettre l’ensemble des demandes faites 
auprès de la Mairie lors de ce conseil. 
 
Le directeur et le directeur adjoint du Conservatoire étaient excusés. 

                                                 
1
 http://www.toulouse.fr/web/la-mairie/conseil-municipal/elus/-/representative/2747990-esplugas-pierre  

http://www.toulouse.fr/web/la-mairie/conseil-municipal/elus/-/representative/2747990-esplugas-pierre
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2. Bilan de rentrée, organisation 
L’école accueille, comme l’an dernier, 325 élèves au total, répartis comme suit : CP1 (27); 
CP2 (27); CE1 3(27); CE1 4(25); CE2 5(24); CE2 6(28); CE2 7(23); CM1 8(28); CM1 9(29); 
CM1 10(23); CM2 11(26); CM2 12(22); CM2 13(21). 
 
Mme Ennesser est déchargée de la direction les jeudis et vendredis et 1 mercredi sur 2. 
L'aide à la Direction est assurée jusqu'à février et devrait être certainement renouvelée par 
la suite. La directrice insiste sur le fait que le mercredi matin, comme elle est en classe, 
personne ne peut ouvrir aux enfants retardataires qui sonnent au portail, donc elle 
demande aux parents de faire attention à éviter les arrivées tardives du 
mercredi matin. 
 
La ligne téléphonique de l'école fonctionne mal ; il est recommandé d'utiliser la 
communication par mails : ce.0312292y@ac-toulouse.fr. 
 

3. Règlement intérieur de l’école 
Quelques modifications ont été faites : 

- interdiction d'amener à l'école des jeux de cartes type POKEMON 
- interdiction d'amener des sucreries à l'école sauf en cas d'anniversaire 
- ajout de sanctions pour l'élève qui ne respecte pas le règlement intérieur. 

 
Il a été voté à l'unanimité. La nouvelle version a été affichée et distribuée par courrier 
électronique. Il sera donc signé par les parents dans le courant de la semaine. 
 

4. Partenariat avec le Conservatoire 
Le directeur et le directeur adjoint du Conservatoire étaient excusés. Voici cependant 
quelques informations relatives aux classes HA : 
- Cette année les emplois du temps des HA primaires ont été revus de telle sorte que les 

enfants ont des horaires plus resserrés avec moins de « trous ». En effet, jusqu’à 
présent un certain nombre d’enfants HA avaient des trous dans leurs emplois du temps, 
ce qui les obligeait à passer du temps en étude au conservatoire, pour attendre le cours 
suivant qui quelquefois avait même lieu après 16h. Cette année les cas de ce type sont 
rarissimes.  

- Les classes HA auront moins de sorties culturelles du fait de leur emploi du temps déjà 
chargé. 

- Le CLAE va mettre en place une correspondance avec le Conservatoire afin de faciliter 
les échanges d'enfants. Si une modification doit être faite, il faudra faire un mail 
conjoint au CLAE et au Conservatoire (crr.ha@mairie-toulouse.fr). 

- Une requête a été faite auprès de la Mairie pour la mise en place d’un passage pour 
piétons et d'un agent de sécurité rue Larrey au moment des déplacements des élèves 
HA de l'école vers le conservatoire (95 enfants sous la responsabilité de 3 enseignants). 

 

5. Coopérative scolaire 
Le nouveau mandataire est M. Miraux. Le solde en septembre était de 2250,43€. 
Les cotisations des parents en début d’année ont apporté 4 495€. La répartition des 
cotisations versées par les parents a été faite classe par classe. La proposition de faire une 
relance en cours d'année pour solliciter à nouveau les parents a été évoquée. 
 

mailto:ce.0312292y@ac-toulouse.fr
mailto:crr.ha@mairie-toulouse.fr
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A ce sujet, l’APIC a questionné la Directrice sur le changement de mode d’allocation des 
cotisations cette année. La FCPE a répondu qu’il s’agissait du mode habituellement utilisé 
dans les autres établissements. Même s’il est vrai que la coopérative scolaire est 
normalement constituée de la coopérative d’école qui fédère les coopératives de classe, 
une répartition globale comme les années précédentes nous semble plus équitable. Ce qui 
n’empêche pas ensuite une recherche de financement par classe pour des sorties 
supplémentaires. 
 

6. Projets de l’école et des classes 
Le projet de l'école comprend 3 axes: 

- la continuité des apprentissages 
- la prise en compte des besoins spécifiques des élèves 
- le développement d'une culture partagée. 

 
- Langues : 

 2 assistantes en langues (1 en anglais, 1 en italien) viendront dans l'école les mardis 
et vendredis.  

 Les CM1 et CM2 non HA auront le choix entre les 2 langues.  
 Les CE1 4, les CE2 6 et tous les CM1 et CM2 (sauf ceux qui auront choisi italien) 

apprendront l'anglais. 
- Un carnaval de l'école va être organisé en partenariat avec les grandes sections de la 

maternelle Lakanal le jeudi 11/02/2016 après-midi. L'APIC y participera. 
- Tous les élèves de l'école ont participé au programme de sécurité routière : les CE2 

ont passé le permis piéton et les CM2 le permis cycliste. 
- Les élèves du cycle 2 participeront à une chorale : "La Princesse et le Crapaud". La 

représentation se fera dans la salle de St Pierre des Cuisines le mercredi 4 mai au soir.  
- Les CM1 et CM2 vont participer à un cycle cinéma (partenariat avec la cinémathèque 

de Bologne). 
- Nombreuses sorties éducatives (parcours culturel, parcours urbain...) 
- Les CE1 4 vont entretenir une correspondance avec une classe en milieu rural et une 

classe américaine. 
- Les CP ont participé à la sortie « les vendanges ». 
- Les CE2 6 participent à des sorties à la Fondation BEMBERG. 
- Les classes de CM1 et CM2 vont participer à un rallye Math. 
- Les classes de CP vont fêter leur 100ème jour d’école. 
 

- Sport : 
- Les CM2 ont participé au CROSS du collège Fermat avec les 6eme. Ils ont eu de très 

bons résultats. 
- Un cycle piscine est prévu pour les CE1 et CM2. 
- La lutte est prévue pour les CP. 
- Aucun intervenant extérieur de la Mairie « Sport » n’est prévu pour le cycle 3. 

Toutes les demandes des enseignants ont été systématiquement refusées par la 
Mairie (escrime, pelote basque...). Une nouvelle demande sera faite pour l'an 
prochain. 

 

7. CLAE 
Le CLAE a fait les demandes de travaux suivantes auprès de la Mairie :  

- des porte-manteaux supplémentaires pour la cour. 
- un affichage propre pour le CLAE pour l'extérieur. 
- remplacer les toilettes à la turc par des toilettes ordinaires. 
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Communication Parents - CLAE :  
La liaison avec le CLAE doit se faire par l'intermédiaire du cahier de liaison pour éviter les 
mots sur des feuilles volantes. Le mieux serait même de faire directement un mail au CLAE: 
clae.lakanal@live.fr. Afin de mieux communiquer avec les parents, un nouveau site web 
pour le CLAE verra le jour dans les semaines à venir. 
 
Tarification et système d'inscription à la cantine :  
Le système et les tarifs ont changé. Un fascicule explicatif de la Mairie est à la disposition 
des parents.  
ATTENTION, malgré ce qu’indique le site de la Mairie, le système de modifications 
ponctuelles sur Internet est actuellement indisponible. L'APIC a fait parvenir aux parents la 
procédure de secours : vous pouvez faire part de vos modifications par mail 
(periscolaire.education@mairie-toulouse.fr) en respectant le délai de 7 jours francs. 
 
Nouveau dispositif pour venir chercher les enfants au CLAE : le CLAE va mettre en place de 
petites cartes avec le code barre pour chaque enfant que les parents devront prendre à 
l'entrée pour faire biper la carte par l'animateur du CLAE. 
 
Les locaux dédiés au CLAE sont en cours de réaménagement. Le fonctionnement des 4 
salles à disposition va donc être modifié.  
 
Le projet pédagogique du CLAE, bientôt disponible, est basé sur trois axes: les enfants, les 
partenaires, l’animation. 
- Développement de la citoyenneté auprès des enfants avec l’élection du conseil 

municipal des enfants à la Mairie qui a eu lieu. Deux enfants ont été élus en respectant 
la parité.  

- Mise en place du club "jeune" pour les CM1 et CM2 qui vont débattre des sujets 
d’actualité 

- Favoriser l'épanouissement des enfants. 
- Affirmer le rôle social des parents dans l'éducation  
 
L’APIC a posé des questions sur la participation des enfants aux différents projets. Il 
nous a été répondu qu’elle était soit libre pour les projets ponctuels (jeux de société), soit 
qu’ils s'engagent sur plusieurs séances pour les projets qui nécessitent un suivi (projet 
patrimoine, projet vidéo, projet BD, …). Nous avons compris qu’il était important que 
l’inscription soit à l’initiative des enfants, ce qui nous convient. Une information sur le 
nombre d’enfants participant aux différentes activités nous semble cependant intéressante. 
 
Le CLAE va tenter de mettre en place certains événements destinés aux parents sur 
chaque période. Le directeur du CLAE évoque alors une conférence-débat sur les "réseaux 
sociaux avec ses dangers et ses bienfaits" prévue le 10 novembre prochain de 
20h à 22h, animée par une association. Cette conférence sera ouverte à tous. La date 
reste encore à confirmer car la Mairie n’a toujours pas proposé de salle. 
 
Suite à cette annonce, les enseignants qui n'étaient pas au courant réagissent avec 
mécontentement puisque ce soir-là ils sont convoqués par l'inspecteur d'académie et ne 
pourront donc pas assister à cette conférence-débat qui les intéressait beaucoup. L’APIC 
est également intervenue, ne comprenant pas pourquoi cette date n’avait pas été 
communiquée plus tôt aux parents, pour garantir une affluence importante pour un sujet 
qui nous touchent tous, parents comme enfants.  

mailto:clae.lakanal@live.fr
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8. Travaux et demandes d’équipements auprès de la Mairie 
- Mme Ennesser souhaite échanger sa classe du 2eme étage avec la salle de réunion du 

rez-de-chaussée, afin de se rapprocher de son bureau de directrice. Pour cela, une 
nouvelle isolation est nécessaire. 

- De nombreuses fenêtres sont vétustes : elles ne s’ouvrent pas ou ne se ferment pas, et  
n'isolent ni du bruit ni de la température.  

- La directrice précise qu'elle a été informée que des travaux allaient commencer au 
niveau des combles mais elle en ignore la nature. 

- Requête renouvelée à propos de la peinture au 2ème étage. 
- Les travaux de chaudière ont été achevés avec deux mois de retard et plusieurs 

interventions de la Directrice auprès de la Mairie. 
- Le budget a été voté pour un nouveau parc à trottinettes et vélos; Mme Le Bourse 

précise qu'une ouverture directement sur l'extérieur de l'école serait souhaitable en 
raison du plan Vigipirate toujours actif qui interdit l'entrée des parents dans l'enceinte 
de l'école. 

- Il y a un problème de place pour confiner les élèves dans la cour lors de l'entrainement 
incendie. 

- Un prolongement du préau va être réalisé. 
- Requête de la part de la directrice d'un équipement informatique des classes ainsi qu'un 

accès Internet et d'une 2ème photocopieuse. 
- Requête de la part de l'APIC concernant la vétusté des toilettes et le fait que cette 

demande est faite depuis des années sans réaction de la Mairie. Ces travaux 
concernant l’hygiène de nos enfants nous semblent d’ailleurs prioritaires.  

 
Il serait intéressant de travailler avec la Mairie afin de prioriser ces travaux. 
 

9. Sécurité 
- L'alerte PPMS aura lieu le 14/01 au matin. 
- Un rappel est fait auprès des parents afin qu'ils ne rentrent pas dans l'école 

du fait du plan Vigipirate. 
- Une requête concernant les enfants se déplaçant au Conservatoire (voir chapitre 4). 
- Une requête a été faite par l'APIC auprès de la Mairie pour l'élagage des arbres dans la 

cour de l'école. Lors de la tempête du 2 novembre après-midi, les branches d’arbre ont 
soulevé des tuiles. Les chutes de branches et de tuiles ont fait des dégâts (vitres 
aussitôt réparées par la Mairie). De manière générale, la cour de l’école manque 
d’entretien. L’APIC  a à ce propos alerté la Mairie à plusieurs reprises (état délabré du 
revêtement autour des arbres, feuilles non ramassées…).  

 

10. Autres sujets 
La séance ayant été levée un peu rapidement, il ne nous a pas été possible d’aborder le 
sujet de la cantine, malgré plusieurs demandes de parents. Nous poserons toutes les 
questions lors du 2ème conseil de classe. D’ici là, contactez-nous par mail 
apic.primaire.lakanal@gmail.com. 
 

11. Adresses mails importantes 
Ecole : ce.0312292y@ac-toulouse.fr 
CLAE : clae.lakanal@live.fr 
Conservatoire : crr.ha@mairie-toulouse.fr  

mailto:apic.primaire.lakanal@gmail.com
mailto:ce.0312292y@ac-toulouse.fr
mailto:clae.lakanal@live.fr
mailto:crr.ha@mairie-toulouse.fr

