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Etaient  présents: 

M. ESPLUGAS Conseiller Délégué – Ville de Toulouse, 

Mme ENNESSER – Directrice,  

Mme SISULJAK directrice du CLAE Lakanal,  

M. LIBES Directeur adjoint CRR,  

Mme LE BOURSE CE1 04, Mme GALAUP CM1 11, Mme KRUMBIEGEL CM2 13, M. JURVILLE CM2 12,  

Mme MALRIC CP/CE1 03, Mme LAURICHESSE CM1 10, Mme BRAS CP01, Mme DECAMPS CM1 09,  

M. BOUDIN CE1 05, Mme DUFLOS CE2 06, M. BRETEL CM1 10, CM2 12. 

APIC: Valérie HANNON, Sébastien TORDEUX, Brice DOMENECH, Soraya LARBI, Martin PINEL, Sabine 

RIUBANYS, Claire MAZIERES, Touetya BOULFETAT, Pauline MOSKOVITCH, Julie SALESSE 

FCPE: Bertrand MIALHE, Saliha SADEK, Benoit DE BOISSEZON, Géraldine ARTIGUES 

Excusé(e)s : M TROUILLE, Mme ROBERT, Mme DELTEIL et Mr BAKKALI 
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1. Edito 
Ce Bulletin d’informations ne retrace qu’une partie des discussions et demandes de l’APIC. Le 
compte rendu complet officiel vous sera envoyé par Mme ENNESSER. Des informations 
supplémentaires sont aussi apportées. 

2. Rentrée des classes 
 De nouveaux enseignants ont intégré l’équipe.  L’école compte 348 élèves au total selon les 

effectifs suivants:  

o CP 1, 2 : 24 élèves 

o CP CE1 : 21 élèves 

o CE1 4 et 5 : 28  

o CE2 6 et 7 : 25 

o CE2 8  : 24 

o CM1 9 : 24 

o CM1 10 et 11 : 25 24 

o CM2 12 : 24 

o CM2 13 : 26 

o CM2 14 : 25 

 Déroulement de la rentrée : Selon Mme Ennesser, la rentrée s’est déroulée correctement en 

conformité avec le plan VIGIPIRATE. L’Affichage des classes s’est amélioré mais il reste à améliorer 

le fléchage pour pouvoir rentrer correctement dans l’école. D’autre part, le mercredi qui a suivi 

cette rentrée, un quatuor de cuivre a réalisé une animation musicale qui a été particulièrement 

appréciée des élèves.  

 Election des parents d’élèves : Bilan 48% de participation, en baisse par rapport à l’an dernier 

(taux de participation 2016 : 53%). Victoire de l’APIC avec 10 sièges. La FCPE a obtenu 4 sièges.  

 Règlement Intérieur : pas de changement particulier a priori. Il sera envoyé aux parents par voie 

électronique et un formulaire d’accusé de réception sera inséré dans le cahier de liaison. 

 Coopérative Scolaire (gérée par Mme BRAS cette année) : 5335,44€ pour le moment. Concernant 

les photos de classe, Mme Ennesser fera une relance pour être sûre que l’ensemble des parents qui 

le souhaitent, ne ratent pas l’échéance des commandes.   

3. Horaires de l’école 
Résultats du doodle proposé par Mme Ennesser : 243 votants. 172 souhaitent ne rien changer au 

rythmes scolaires. Seulement 14 votants seraient pour la semaine de 4 jours, et 57 seraient pour un 

mercredi libéré toutes les 3 semaines.  

Les résultats à l’échelle de la ville seront communiqués d’ici la fin du trimestre pour une 

modification, s’il y a lieu, à la rentrée de septembre 2018. Il faut donc attendre la fin de la 

consultation.  

Si un changement doit avoir lieu, la directrice souligne qu’il faudra le faire à l’école Lakanal en 

cohérence avec le Conservatoire.  

4. Travaux au sein de l’école : Rénovation/entretien 
 WC : toilettes désuets – M. Espuglas note l’urgence absolue de modernisation des toilettes 
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puisque un seul WC fonctionne chez les garçons !!! l’APIC propose au-delà de la rénovation des 

toilettes, qu’il serait plus que bienvenu, de mettre en œuvre un projet pédagogique avec 

l’ensemble des composantes de l’école (CLAE, les personnels techniques, l’équipe enseignante, la 

direction, les délégués de classe, les associations de parents d’élèves)  afin que les différents volets 

de ce sujet soient traités. Si les travaux sont urgents et indispensables, il serait intéressant de 

réfléchir à  la réalisation d’une charte par exemple de la bonne conduite à tenir sur l’utilisation des 

WCs. Cette difficulté est connue depuis si longtemps qu’il serait vraiment formidable d’aboutir sur 

ce projet cette année avec le concours de tous afin de pouvoir enfin et durablement offrir des 

conditions dignes aux enfants.  

 Fenêtres : Les enseignants et la direction relèvent que l’absence de double vitrage et de 

changement des huisseries sont à la fois source de trop chaud et de trop froid selon la saison. Ces 

travaux ne sont pas encore prévus. 

 Peintures : prévu au budget de la mairie et le calendrier est en cours de formalisation. La 

directrice doit voir avec le peintre les classes concernées par cette rénovation. Une grande salle du 

rez de chaussée de l’école offrira un relogement temporaire pour chaque classe concernée.  

 Revêtement autour des arbres : une solution provisoire a été rendue possible grâce au concours 

actif du gardien toujours très impliqué. Ce qui permet d’éviter des chutes. Mr Esplugas précise 

qu'un test est réalisé dans une autre école afin de le généraliser éventuellement à notre école. 

 Modernisation des portes donnant sur la cour : visite du « RTBS » pour la réhabilitation des 

portes et huisseries mais selon la directrice, cela n’est pas suffisant. 

 Parc à trottinette : l’Architecte des Bâtiments de France refuse le projet d’agrandissement en 

l’état. Il faudrait connaître la raison pour pouvoir proposer le projet à nouveau afin d’être en 

conformité avec les exigences qu'impliquent le fait d'être en secteur sauvegardé. L’APIC souligne 

qu’il faut avancer dans tous les cas sur ce projet dont la bonne réalisation est liée également au 

rehaussement des grilles de l’entrée de l’école.  

5.   Travaux de mise en sécurité 
Les préconisations faites l’an dernier suite à une visite du technicien M Thouvenel de la DSCRM, ont 

été analysées par les services de la mairie, aboutissant aux conclusions suivantes : 

 Rehausser les grilles à l’entrée de l’école : non prévu au budget 2018 car ce n’est pas prioritaire 

selon la mairie, 

 Les fenêtres actuelles sont en très mauvais état et ne sont pas hermétiques. Ceci pose problème 

en cas d’accident industriel : pas au budget 2018, 

 Remplacement du visiophone par des caméras grand angle : le service d’architecture a été mis au 

courant de notre souhait mais ce n’est pas prévu à ce jour. Le visiophone ne permet  toujours pas à 

la direction de visualiser la personne qui se présente à l’entrée de l’école, 

  Porte du gymnase nécessitant la pose d’une barre anti panique : Prévision d’un contrôle du RTBS 

pour acter la faisabilité technique et financière, 

 Serrures sur les portes des classes : en cours de traitement, 

 Accès véhicule : la surveillance se fait par caméra, mais le maintien du portail en position fermée 

exige encore un accord entre le responsable du site et la direction technique concernée, 

 Le  code rue Larrey a été changé, 
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 Système d’alarme en cas de risque grave : la mairie de Toulouse a adressé un courrier au ministre 

de l’éducation nationale en lui indiquant que la collectivité ne pouvait pas financer le coût de la 

mise en place d’un système d’alarme, évalué à 2,3 millions d’€ pour l’ensemble des 210 écoles 

toulousaines et demande une aide de l'Etat. 

Ces préconisations visant à une meilleure sécurité ne peuvent pour la plupart pas être réalisées 

dans notre école ainsi que dans les autres écoles de Toulouse par manque de financement de la 

mairie et de subvention de l’état. L’APIC suit chacun de ces points avec beaucoup d’attention. 

6.   Equipements souhaités par les professeurs  
 Souhait d’une 2ème photocopieuse pour les enseignants et d’un petit frigo pour avoir de la glace 

pour les blessures et la bonne réalisation d’expériences scientifiques, 

 Les enseignants se plaignent de difficultés à commander du matériel (livres et fournitures) via 

leur marché public. En effet, il leur est impossible de commander des articles après le 30 septembre 

2017 pour l’ensemble de l’année 2017/2018 ! Les commandes sont reçues vers le 10 octobre et 

parfois il y a des ruptures de stock du fournisseur. Un remboursement est effectué à la mairie et 

le matériel n’est jamais livré !  Une enseignante n’a pas reçu le papier à dessin commandé lors 

des dernières livraisons. Le budget est donc perdu pour l'école et le projet scolaire de cette 

enseignante aussi.  

7.   Projet de classe et de cycle 
 Ecole & Cinéma + Musée d’histoire naturelle + Parcours urbain, Vendange pour les CPs, 

Fondation Bemberg, différentes sorties vont encore être proposées. 

 Chorale : 152 élèves en cycle 2 et 50 élèves en cycle 3. La mise à disposition de l’auditorium de 

Saint Pierre des Cuisines a été demandée et la réponse dépendra de la programmation par le CRR. 

La salle de Barcelone a été réservée pour le 19 juin par précaution.  

 La classe de CM2 13 mène un projet avec la chorale Eclats et l’Orchestre National du Capitole 

avec un concert le 3 décembre prochain à la Halle aux Grains.  

 Apprentissage des langues étrangères : 

 Cycle 2 : Anglais  

 Cycle 3 : Italien ou Anglais. 2 assistants sont présents un Anglais et un Italien 

 Sécurité routière : Suite à des problèmes de budget, la réalisation des permis piétons (CP) et vélo 

(CM2) est donc remis en cause. Nous attendons un retour sur la potentielle réalisation. 

8.   Rentrée CLAE 
 il y a eu cette année d'importants changements au CLAE: 70% de personnel a été renouvelé dont 

2 membres de direction. Le midi, ils accueillent 308 enfants en moyenne et le soir environ 203 

enfants.  

 Les équipes sont là pour répondre aux demandes des élèves et s’assurer des règles de vie, de 

travail dans l’espace… Les thèmes abordés sur cette première période (septembre / octobre) sont la 

bienveillance et la communication: entendre la parole de l’enfant, favoriser la communication 

individuelle et collective…  

  Une autre action menée a été la participation au conseil municipal avec la mise en place des 

campagnes, élections… 

 l'APIC propose d'aider le CLAE à mettre en place le recyclage des gourdes de compote, stylos 

billes usagés. Le recyclage de ces produits permettrait de venir abonder la coopérative scolaire et 

de soutenir des projets grâce au concours de tous.  
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9.   Le conservatoire 
 Inscription HA : l’APIC rappelle que pour le passage au collège, la demande d’accéder au collège 

HA ne devrait pas constituer une dérogation. Ceci  est discriminant en cas d’échec au concours 

d’entrée au collège Michelet, et pose problème pour accéder au collège Fermat qui n’est plus 

accessible par dérogation. Ce type de sujet dépend de l’académie de Toulouse et la demande doit 

être portée auprès de l’inspecteur d’académie. La demande de l’APIC est que les enfants puissent 

à la fois passer le concours pour l'entrée en HA  au collège Michelet et présenter une dérogation 

pour rentrer au collège Fermat. Ainsi, ils ne seraient pas pénalisés s'ils ne réussissent pas le 

concours. Le DASEN (directeur académique des services de l’Education Nationale), Jacques Cailaut, 

est l’interlocuteur vers qui adresser cette demande. 

 Conduite des HA au conservatoire : La directrice souligne qu’elle recherche toujours des 

volontaires pour la réalisation de leur service civique afin de participer à cette mission. En 

attendant, une logistique a été mise en place par les enseignants afin de conduire les élèves au 

conservatoire en toute sécurité.  

 Retour des enseignants sur la mixité élève  HA – NON HA : moins de conflits entre les élèves et 

climat plus apaisé et positif. La socialisation entre les élèves HA, non HA est très positive également. 

Concernant la pédagogie, le fait d’avoir des élèves en moindre quantité, assure un enseignement 

plus personnalisé ou un travail en petit groupe qui leur permet d’aller plus loin sur la résolution de 

problèmes. C’est un temps qui permet également de réaliser des activités interdisciplinaire, comme 

le journal scolaire... Côté HA, les élèves restent aussi concentrés sur leur travail, pas de modification 

sur la qualité de leur travail. Ce temps avec les élèves non HA permet la réalisation de projets de 

classe qui peuvent toutefois impacter la vie du conservatoire ; il faut donc être vigilant sur le 

nombre de sorties en particulier afin de ne pas pénaliser l’organisation du conservatoire.  

 Autres informations du conservatoire : Parcours musical mis en place pour les élèves Lakanal et 
de Rangueil afin de se produire dans d’autres écoles de la ville. Cela doit être réalisé 
prochainement. 
 

10. Différents points concernant la mairie  
 Problématique du sport : Seulement 3 classes bénéficient d’activités sportives : 2 CPs ont lutte et 

un CE1 Piscine… Quid des autres classes ? Cette année, les CM2 sont privés de natation car les 

cours sont réservés uniquement aux enfants ne sachant pas nager.   

 Facturation CLAE / Cantine : l’APIC rappelle sa demande de pouvoir passer à une facturation au ¼ 

d’heure. L’APIC informe que Mme Lalane de Laubadère avait fait une réponse encourageante par 

mail ; ce courriel reçu par l’APIC sera transmis à Mr Esplugas qui doit se renseigner à nouveau sur la 

faisabilité et le délai éventuel de réalisation.  

 Amélioration de l’utilisation du site www.montoulouse.fr : demande de l’APIC de pouvoir avoir 

une visualisation semaine par semaine sur les inscriptions réalisées afin de mieux gérer les délais et 

les inscriptions au CLAE et à la Cantine. L'APIC demande aussi une amélioration dans le processus 

d'inscription au CLAE.  Nous souhaitons que les parents puissent remplir les documents 

administratifs par voie numérique et que les dossiers papiers soient remplis avec les informations 

de l'année précédente. 

 

http://www.montoulouse.fr/
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Divers 

Méditation : L’APIC évoque à nouveau le sujet de la méditation et se tient à disposition des 

enseignants pour sa mise en œuvre (conseil de lecture : livre sur la méditation « Calme et Attentif 

comme une grenouille.» Plusieurs enseignants sont très intéressés et l’APIC mettra à leur 

disposition un support numérique afin de les aider dans cette démarche pour le bénéfice des 

élèves. 

Quelques dates à retenir  

 Prochain PPMS (plan particulier de mise en sûreté): le 23 novembre à 14h15. 

 Les prochains Conseils d’école : le jeudi 15 février à 17h30 et lundi 18 juin à 17H30. 

 


