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Procès-verbal du Conseil d’école 
5 novembre 2015 

 
 
 
Présents :  
Enseignants : Mmes Bachimont, Blanchard, Pasquier et Paugam 
Parents élus : Mmes Binet, Biotteau, Larbi, Mazières,  
Elu mairie : M Espulgas 
Atsem : Mme Soucasse 
 
Excusé : Claé : Mme Mezzouj (directrice Claé),   
 
 

o Bilan de la rentrée  

 

A ce jour, 119 élèves sont inscrits à l’école : 43 GS, 39 MS, 37 PS. 
Aucun TPS n’a été inscrit cette année. 

 
 

Rentrée échelonnée des élèves de PS, étant accueillis pour la première fois à l’école. Ces nouvelles modalités 
d’accueil ont permis une rentrée plus calme et plus à l’écoute des élèves. Rappel : Un groupe nouveau d’enfants a 
été accueilli chaque jour à 9h30, les autres arrivants à 8h30. 
 

o Projet d’école 

 

Les trois axes de travail sont : 
Axe 1 : Actions éducatrices 

-‐ Accueil des élèves de PS à la rentrée.  
-‐ Différencier l’école et le CLAE 
-‐ Découverte d’une langue étrangère 
-‐ Participation au printemps des poètes 

 
Axe 2 : Découverte du patrimoine culturel 

-‐ Chant choral  
-‐ Expositions de productions des élèves 
-‐ Découverte de la danse : La collaboration entre l’école de danse et la classe 3 est reconduite. 

 
Axe 3 : Fluidité des parcours 

-‐ Aide aux élèves en difficulté (compétences langagières) 
-‐ Liaison GS/CP 
-‐ Initiation à l’informatique pour l’aide aux élèves en difficulté 

 
Projets de classe dans le cadre du projet d’école 
L’école prépare la chorale de noël pour une représentation avant les vacances et la décoration de l’école pour des 
portes ouvertes. 
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : Elles se déroulent les mardis et jeudis de 11h30 à 12h15. Les 
élèves en difficulté sont pris par petits groupes pour des activités de langages et d'aide à l'autonomie. 
Parallèlement, des ateliers de découverte de l'informatique sont organisés pour tous. 
Classes 3 et 4 :  

Les répétitions de la chorale ont déjà commencé. Un  spectacle est prévu en fin d’année. 
Les élèves iront voir le spectacle « Baba Yaga » à la Halle aux grains  le 13 novembre. 

Classe 3 : 
Le projet danse ISDAT avec les étudiants a débuté début novembre. Cette année, les élèves de MS et GS 
participent. Un spectacle sera proposé à Saint Pierre des Cuisines. 
Toulouse les orgues : Découvertes des orgues de l’église du Jésus ; travail sur l’air et présentation du projet 
accompagné par des arts visuels ; initiation à l’instrument sur des petits orgues. 
Une première sortie au muséum a déjà eu lieu. Une seconde est prévue  sur le thème : « voyage musical de la 
souris ». 



Classe 4 :  
Réalisation d’un conte musical : le conte est écrit, les élèves connaissent les personnages, ont déjà écouté les 
musiques. Le comédien est déjà venu travailler avec la classe. L’orchestre de chambre doit intervenir par la suite. 
Une représentation sera proposée aux parents de la classe en fin d’année. 
Initiation aux langues étrangères : les parents non francophones sont sollicités pour une intervention culturelle et 
linguistique en classe. 

Classe 2 : 
Travail autour du vivre ensemble et des règles de vie. 
Travail autour de la maison : vocabulaire, langage d’évocation, visionnage du film « mon oncle » de Tati. 
Pas de sortie bibliothèque cette année (pas de créneau attribué) 

Classe 1 :  
Travail autour des élevages. Elevage d’escargot dans un premier temps : leur entretien, leur alimentation, leur 
locomotion... Puis plus tard dans l’année, travail autour de l’air et d’un élevage de papillons. 
Séances de motricité tous les mercredis matin au gymnase Barada. 
Pas de sortie bibliothèque cette année (pas de créneau attribué) 
Une sortie culturelle est à l’étude mais pas encore définie. 

 
o Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été lu, corrigé puis adopté à l’unanimité. 
 

 
o Point sur les réalisations et demandes de travaux 

- L’école a demandé que de l’eau tiède soit installée dans les toilettes enfants. Les travaux sont en cours à l’étage, 
en attente au rez-de-chaussée. 
- Le ralentisseur devant l’école (enlevé lors des travaux de voirie l’été 2014) n’a toujours pas été remis. Le conseil 
d’école demande qu’une date d’intervention lui soit communiquée. 
- Toujours aucune intervention sur la ligne de téléphone de l’école et ce malgré plusieurs demandes de la 
directrice : le téléphone ne passe que dans le bureau de direction. Il faut impérativement déplacer la base du 
téléphone ou ajouter un relais. 
- L’école a demandé l’enlèvement de deux bacs de plantations de la cour pour gagner de la place. 
- Une demande de peinture de la classe 1 a été formulée. 
- Le conseil d’école demande une remise en état des fenêtres de l’école, avec une priorité sur celles du dortoir. 
- La chaleur excessive à l’étage induite par la coursive doit impérative être diminuée. Le conseil d’école demande 
qu’une date soit fixée pour la tenue d’une réunion visant à l’étude traitement de la chaleur induite par la coursive.  
 
o OCCE 

 

Au 5 novembre, le solde est de 5000,32 euros. 
Total des entrées : 1138 € (participation des familles) 
Total des sorties : 843,34 € (sorties scolaires, adhésion à l’OCCE, assurance établissement, abonnements à l’école 
des loisirs, acompte spectacle de Noël)  

 
o Présentation du CLAE 

 

En l’absence de Valérie, directrice du CLAE, seules les questions des parents ont été traitées. 
-‐ Absence de gratuité à la cantine. Quel recours pour les familles sans revenu ? 

Un recours est toujours possible : en droit administratif, on peut toujours faire un recours gracieux et si 
celui-ci est refusé, faire un recours en contentieux.  

-‐ Quand un menu avec viande est choisi par la famille, le porc peut-il ne pas être servi par le personnel 
CLAE ? 
Un comité regroupant des personnes de toutes les religions a choisi la création d’un repas non carné 
équilibré en protéine. 

-‐ Valérie est en formation. Pourquoi n’est-elle pas remplacée systématiquement ? Un  agent technique est 
absent pour un mois. Sera-t-il remplacé ? Un congé de maternité Atsem  commence en janvier : sera-t-elle 
remplacée ? 
M. Espulgas prend note. 

 
 

Présidente de séance 
Sabine Pasquier 

Secrétaire de séance 
Joëlle Blanchard	  

 


