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Présents :  

Enseignantes : Mmes Bachimont, Blanchard, Gatti et Pasquier 
Claé : Mme Mezzoudj (directrice Claé),  

Parents élus : Mmes Boiraud, Medahhi et M Elmalem  
Elu mairie : M Esplugas-Labatut- 

 

 

Excusée:  
Parent élu : Mme Marcelot 
 
 
 

Sécurité à l’école 

Le conseil d’école demande  
- Que l’école dispose d’un téléphone portable qui ne servira que pour informer des situations d’extrême urgence. 

- Que le personnel de l’école soit formé aux premiers secours 

- De disposer d’un temps de travail commun école/CLAE (par exemple, banalisation d’un mercredi matin) pour 
réfléchir à la sécurité dans l’école mais également pour permettre à tous les membres de la communauté 

éducative d'être présents à la rédaction des PAI. 
- Que le personnel de l'école (Education Nationale et Mairie) soit formé au maniement des extincteurs. 

 

 
o Point sur les absences  non remplacées :   

 Enseignantes : 2 jours non remplacés 
Atsem : très peu d’absences, remplacées par l'atsem de bassin de l'école. 

L’atsem de bassin n’est quasiment jamais sur l’école privant ainsi, tous les jours, une classe de sa 

présence de 15h à 16h. 
AT : Les agents techniques ont travaillé en sous-effectif (-1 minimum) quasiment tous les jours depuis le dernier conseil 

d'école. 
Depuis le 4 juin, l'équipe des AT est de nouveau au complet (3 personnes). 

 
o  Préparation de la rentrée 2018 

 

● Mme Blanchard quitte l'école en fin d’année et sera remplacée par Mme Benoist. 

 

● A ce jour, l'effectif est de 104 élèves : 76 élèves présents + 28 inscriptions en cours 

 

● Comme l’an passé, les élèves de PS bénéficieront d’une rentrée échelonnée sur 4 jours. Lors de l’admission, un livret 
d’accueil leur est remis. Les parents seront accueillis le 29 juin pour une première réunion d’information.  

 

● De même que l'an passé, les enseignantes déplorent le manque de choix et de qualité des articles proposés dans les 

marchés mairie pour les commandes scolaires. L’absence de choix ne leur laissent aucune liberté pédagogique et les 
articles correspondent plus à une utilisation claé qu’école. Nous demandons que ces deux marchés soient fortement 

modifiés pour les prochaines commandes. 
 

● Suite aux dysfonctionnements de la rentrée scolaire 2017 : impossibilité de préparer la continuité école/claé, l'équipe 
éducative demande  

- que les adjoints d'animation soient présents à l'école le jour de la prérentrée afin pouvoir les informer du 

fonctionnement de l'école et des taches qui leur incombent. 
- que la mairie gère correctement les inscriptions à la cantine du mois de septembre. 

 
o  Sécurité à l’école - PPMS 

 

- Un exercice PPMS « risques majeurs »  a été réalisé le 3 mai 2018 et en présence de parents d’élèves. Le bilan est 

mitigé. Cet exercice a mis en lumière des améliorations et des modifications à prendre en compte. 
 

- L’école a rédigé un document d’information sécurité à destination des parents d’élèves. Il sera distribué à la 
prochaine rentrée scolaire. 
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o Projet d’école – les projets de l’école  

 

Projet : faisons entrer les arts dans l’école 

Des parents d’élèves sont venus partager leur passion et/ou métier avec les élèves en proposant des mini spectacles en 
classe. Il y en a déjà eu 9, 2 sont encore à venir. De nombreux domaines artistiques ont été représentés : musique, 

danse, cirque, lecture poétique, arts visuels... 
 

Printemps des poètes 
Les parents ont été conviés à un affichage poétique surprise dans la salle de jeux le jour grand du poème à l’autre. 
 

Carnaval école/Claé 

Il s’est déroulé le 12 avril pour tous les élèves de l’Ecole. 
 

Fête de fin d’année école/Claé 

Elle se déroulera le 3 juillet dans la cour de l’école et sera réservée aux élèves. 
 

Toutes ces actions closent le projet d’école 2014-2018. 
 

Les projets de classe 
Classes 3 et 4 : 

Chorale : La représentation du conte musical « le petit chaperon rouge » a eu lieu le 1er juin à la salle Barcelone. 
 

Classes 4 : 
Des parents d’origine portugaise sont venus présenter leur langue et culture d'origine. 

Visite de l'exposition sur les rapaces au muséum. 

Sortie de fin d’année réalisée dans un poney club à Seysses 
Les élèves de GS se rendront, le 21 juin à l’école élémentaire pour découvrir leurs futures classes de CP 
 

Classe 3 :  

Sorties au muséum : « le voyage de Mimi » - découverte d'instruments de musique artisanaux de différentes contrées 
ainsi que pour l’exposition sur les rapaces. 

Sortie au poney club de la Seillonne  
Les élèves de GS se rendront, le 20 juin à l’école élémentaire pour découvrir leurs futures classes de CP  

Le 26 juin les élèves de GS participeront à un rallye urbain 
  

Classe 2 :  
Sortie de fin d’année à Tepacap le 28 juin. 

Sortie au gymnase Barada un mercredi sur 2. Beaucoup de séances ont dû être annulées faute de parents 

accompagnateurs. 
La classe s’est rendu à la bibliothèque Duranti pour quelques séances de lecture et pour emprunter des livres. 

Ateliers cuisine pour les anniversaires. Un petit  livret de recettes sera vendu aux parents pour acheter du matériel de 
cuisine. 

Un élevage de papillons a été fait en classe. 
Projet carnaval : les déguisements ont été fait en classe (animaux d’Afrique) 
 

Classe 1 :  

La classe se rend une semaine sur deux au gymnase Barada. Beaucoup de séances ont dû être annulées faute de 

parents accompagnateurs. 
Travail autour des animaux : visite à la ferme de Bouzigue, ateliers sur les ours au muséum et élevage d'escargots  

Activités scientifiques autour de l'eau (changement d'états, transvasement, flotte/coule…). 
Ateliers cuisine pour les anniversaires. Un petit  livret de recettes sera vendu aux parents pour acheter du matériel de 

cuisine. 
Projet carnaval : les déguisements ont été fait en classe (animaux de la ferme) 
 

o Point sur les réalisations et demandes de travaux  

 

- Remise en état des fenêtres de l’école, avec une priorité sur celles du dortoir- chaleur excessive à l’étage induite par la 

coursive - infiltrations de pluie au niveau de la coursive : M. Esplugas-Labatut nous confirme que les travaux sont prévus 

pour l’été 2018. Cependant, l’école n’est absolument pas informée ni des dates ni du détail des travaux prévus. 
Le conseil d'école demande à être informé rapidement des travaux qui seront effectués. 

 

- Porte d’entrée de l’école. La gâche électrique a été posée très récemment. 
 

- Infiltrations d’eau récurrentes en classe 4. 
 

- L’école demande la pose d’une barrière pour empêcher les voitures de se garer sur le trottoir au bout de la rue du 

Prieuré (angle place de la Bourse, rue Cujas, Rue du Prieuré). M. Esplugas-Labatut  nous informe que ces travaux ont été 

refusés. L’école souhaite échanger avec les services concernés car aucune prise de contact n’a eu lieu. 

 

- L’école a demandé la remise en état des étagères de stockage et d’archivage de la cave. La cave a été rangée. L’école 

attend les services Mairie pour la déblayer. 

 

- La peinture de la classe 2 sera refaite en fin d'année scolaire. Pas de nouvelle quant à la date. 

 



- Les évacuations des toilettes de l’étage (côté escalier classe 4) ont été refaites durant les vacances de février et les 

canalisations protégées. 
 

o OCCE 

 

Solde à ce jour : 2100,51 €  
Les entrées : photos de classe 2290 €, participation des familles 11 € 

Les sorties : spectacle 800 €, divers matériel de classes et de cuisine ≈ 65 €, achat des photos 1631 €, sortie à la ferme 

270 €, impression du livret d’accueil ≈ 83 €, SACEM 45 €, acompte Tepacap 27 €, Sortie au poney club 420 €. 
 

o CLAE 

 

Les projets du claé :  
- Jeux collectifs au gymnase Barada en lien avec les CP ont fini debut juin. 

- Projet passerelle : 7 GS iront au claé élémentaire sur la pause méridienne pour la dernière fois le 29 juin. 

- « Jouons ensemble » : les enfants sont autonomes sur les jeux proposés 
- projet avec la ludothèque : abandonné faute de parents inscrits pour accompagner les groupes. 

- projet jardinage : un très beau jardin a été réalisé 
 

 
 

Présidente de séance 

Sabine Pasquier 

Secrétaire de séance 

Florence Gatti 
 


