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Procès-verbal du Conseil d’école 
4 février 2016 

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

o Point sur les absences  non remplacées 

 

Enseignants : une journée de remplacement sur une semaine d’absence 
Atsem : peu d’absences (quelques jours) mais aucun remplacement 
Agents Techniques : de nombreuses absences (environ 8 semaines en cumulé), parfois 2 AT absentes en même temps. 
Très mauvais remplacement, quasiment aucun le soir ou inefficace, quelques-uns à midi. Mauvaise communication avec 
la mairie sur l’organisation des remplacements. 
En conséquence, les locaux de l’école n’ont pas été entretenus correctement sur une longue période, les AtTSEM ont dû 
aider à la préparation de la cantine et n’étaient donc pas tout le temps en classe. 
L’école a demandé le maintien de personnel mairie pendant les vacances d’hiver pour une remise en état complète des 
locaux. A ce jour, aucune réponse n’a été donnée. 
Monsieur Espuglas indique qu’un poste d’encaissement serait créé et libérerait le poste d’Atsem correspondant. 
 

o  Organisation du temps scolaire – rentrée 2016 

 

Monsieur Espuglas nous indique que la mairie ne souhaite pas modifier les horaires des écoles de Toulouse. 
 

Suite à de longues discussions, le conseil d’école vote à l’unanimité l’annulation de la décision prise lors du conseil d’école 
extraordinaire du 7 janvier 2016 relative à l’aménagement des horaires scolaires de la maternelle du fait de l’éloignement 
avec l’école élémentaire. Les problèmes rencontrés par la maternelle sont liés à des problèmes propres à l’élémentaire. 
Les parents d’élèves élus s’engagent à intervenir à l’école élémentaire en conséquence. 
 

La maternelle ne demande pas de modification de ces horaires. 
 

o Projet d’école – les projets de l’école  

 

Un grand merci à la tante de Loucia qui a mis en forme le logo de l’école à partir d’un dessin d’élève. 
Les photos de classes auront lieu le 22 mars 2016. 
 
Classe 2 :  

Travail sur les panneaux du code de la route et les règles de vie. 
Projet autour d’albums sur les ours puis sur les documentaires. 
Début de travail en arts plastiques sur le relief pour le prochain accrochage. Cela devrait déboucher sur des ateliers sur 
le toucher, l’écriture braille puis le goût et l’odorat. 
Préparation d’une sortie à la fondation Bemberg. 
Travail sur l'écoute : bruits familiers – instruments de musique. 
 

Classe 3 : 
Projet danse avec l’ISDAT le spectacle aura lieu le 29 mai à Saint Pierre des Cuisines. 
La classe s’est rendue au muséum pour un atelier sur les instruments de musique artisanaux du monde. Elle y 
retournera le 11 mars pour voir l’exposition Girafawaland. 
Le 11 février au matin, concert à Saint Pierre des Cuisines : le merveilleux voyage de Nils Holgersson. 
Toulouse les orgues : Découvertes des orgues de l’église Gesu ; travail sur l’air et présentation du projet accompagné 
par des arts visuels ; initiation à l’instrument sur des petits orgues. Les 10 et 24 mars. 
 

Classe 4 :  
Le 27 janvier, la maman de Mattéo est venue parler de son métier aux élèves. Elle est luthier. 
Réalisation d’un conte musical : représentation le 7 juin à la salle du Sénéchal. 



Les élèves ont déjà travaillé deux fois avec le metteur en scène. Il reviendra le 10 février. 
Ils travaillent quotidiennement la chorégraphie, les dialogues et la musique. 
Un grand merci aux parents pour leur investissement. Une autre réunion sera programmée pour la réalisation des 
costumes. 
Une sortie culturelle sur les costumes de théâtre est à l’étude. 
Une répétition des chants avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse est prévue le 16 février. 
 

Classes 3 et 4 :  
Le 13 novembre, la classe est allée écouter « Baba Yaga » au Capitole. 
Les élèves sont invités en élémentaire pour participer au carnaval. Ils danseront avec les CP des rondes occitanes. 
 

Classe 1 :  
Travail autour d’un élevage d’escargots. Tout un travail a été réalisé autour de leur alimentation et de leur entretien. 
Les élèves vont s’intéresser maintenant à leur locomotion. 
Travail sur le froid. Une étude sur les glaçons, trouver comment récupérer un objet pris dans un glaçon, faire le lien 
entre l’eau liquide et l’eau solide. Une sortie luge au plateau de Beille s’est déroulée le 2 février.  
La classe se rend toujours les mercredis matin au gymnase Barada pour des séances de motricité. 
Au printemps, travail autour de l’air et d’un élevage de papillons 
Une sortie culturelle est à l’étude mais encore définie. 

 
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 ont été réalisés à l’étage, pas 
de nouvelle pour le rez-de-chaussée. 
- La ligne de téléphone de l’école a été modifiée et fonctionne maintenant dans toute l’école. 
- La classe 1 sera repeinte au mois de juin. 
- Le ralentisseur devant l’école (enlevé lors des travaux de voirie l’été 2014) n’a toujours pas été remis.  

à Monsieur Espuglas nous informe que la réunion de travail qui doit fixer la date d’intervention se tient 
aujourd’hui 4 février.  

àMadame Bernadini, collaboratrice de Madame Escudier avait informé l’APIC d’une intervention mi-février. 
- L’école a demandé l’enlèvement de deux bacs de plantations de la cour pour gagner de la place. 

àLe traitement de l’intervention est en cours. 
- Le conseil d’école demande une remise en état des fenêtres de l’école, avec une priorité sur celles du dortoir.  

àCette demande sera étudiée lors du prochain budget de la mairie de Toulouse. 
- 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.  
 à L’école maintient sa demande. Une relance va être faite.  
 à En attendant une étude et une prise de décision, peut-on envisager qu’un système de climatisation provisoire 
soit installé ? 
 
o OCCE 

 

Au 4 février, le solde est de 5020,72 euros. 
Les nouvelles entrées : 145 € (participation des familles), 438 € (les cartes de vœux), 183 € (point récup de l'école)  
Les dernières sorties : 280 € (spectacle de Noël), 118 € (impression des cartes de vœux), ≈100 € (goûters de Noël et des 
rois), 108 € (sortie luge), ≈100 € (conte musical). 

 
o CLAE 

 
 

Projet passerelle : deux fois par semaine des élèves de GS iront manger au restaurant scolaire de l’école élémentaire. 
Projet bien sportez : travail (le jeudi) autour de jeux collectifs coopératifs au gymnase Barada avec un éducateur sportif 
et des élèves de CP. 
Carnaval : le Claé organise un carnaval pour les élèves le 16 février sur le thème des animaux. Les parents peuvent 
apporter des gateaux/boissons et des confettis/serpentins s’ils le souhaitent. 
 

o Divers/questions des parents d’élèves 

 
 

Les parents d’élèves demandent que le Claé soit facturé au quart d’heure. 
Les tarifs de la cantine seront-ils revus à la baisse ? Monsieur Espuglas répond que ce n’est pas à l’ordre du jour. 
Comment se passe le recyclage des emballages de compote ? Un pôle de recyclage est installé aux coins goûter. 
Y a-t-il des détecteurs de fumée dans l’école ? non 
Projet serviettes en tissu. Où en est-on ? Pas de financement.  
 

 
 

Présidente de séance 
Sabine Pasquier 

Secrétaire de séance 
Joëlle Blanchard	

 


